CALENDRIER DE FORMATION
Automne 2022
Les formations sont offertes dans nos locaux au 275 de la rue du Parvis, bureau 205-A, et en
ligne simultanément (formule hybride). Lors de l’inscription, vous devrez indiquer votre
préférence. Vous pouvez désormais vous inscrire en ligne!
ATTENTION : Les formations sont classées par thématiques et non par date, prenez bien le
temps de consulter l’ensemble du calendrier pour avoir connaissance de tout le contenu.
***

SOIRÉES THÉMATIQUES SPÉCIALES
Nous présentons occasionnellement et gratuitement des soirées 7 @ 9 thématiques autour
de sujets concernant vos coops. Des partenaires invités seront présents afin d’échanger et
discuter avec vous des enjeux touchant les coopératives d’habitation et les membres.
Abonnez-vous à l’infolettre et à notre page Facebook pour ne rien manquer!
***

COLLOQUE DE FORMATION ET D’ÉCHANGES
Le colloque de formation et d’échanges reviendra au printemps 2023. Nous communiquerons
toutes les informations pertinentes en temps et lieu afin que vous puissiez y participer.
***

IMPORTANT
Vous devez informer votre conseil d’administration avant de vous inscrire. La facture étant
envoyée à la coopérative, ça évitera les mauvaises surprises!
Toutes les informations pour l’inscription, le coût, l’annulation, ou le déroulement de la
formation sont indiquées à la fin du calendrier. Merci de vous y référer.
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GESTION IMMOBILIÈRE ET ENTRETIEN

+ Économiser en optant
pour le développement durable

+ Prévention des sinistres et plan
d’urgence

Au cours de l’atelier seront présentés aux participants
les avantages à court, moyen et long terme, d’investir
dans des mesures de développement durable
(rénovations, subventions, environnement ou sphère
sociale : les possibilités de faire une différence sont
multiples.)

Un Plan de sécurité incendie et mesures d’urgence est
notamment obligatoire pour les immeubles de neuf
logements ou plus, ET sur trois étages ou plus.

Les participants ressortiront de l’atelier outillés, et
capables de présenter un projet de planification de
développement accessible selon les ressources et les
besoins de la coop.

Inscription / 21 septembre 2022, 19 h 00

Cet atelier vous informera sur les exigences relatives au
plan de sécurité incendie et aux mesures d’urgence en
cas de sinistre. Des outils et un modèle de plan d’urgence
seront proposés.

Inscription / 8 novembre 2022 19 h 00

+ Gestion des travaux majeurs (en deux parties)
Démarrer et gérer des travaux majeurs peut représenter un défi de taille pour une coopérative, de manière
autonome ou accompagnée par un GRT.
En s’appuyant sur des cas réels rencontrés aux cours des dernières années, cet atelier en deux parties présentera
les grandes étapes de la gestion d’un projet de rénovation, en plus de découvrir des astuces, des outils, les bonnes
pratiques et les moyens d’éviter les déconvenues et malentendus avec les professionnels.

Inscription / 6 et 13 décembre 2022, 19 h 00

SÉLECTION DES NOUVEAUX MEMBRES

+ Accueil et intégration des nouveaux membres à la coop
Après la sélection, accueillir un futur membre est une étape très importante. Comment bien accompagner et
soutenir les membres dans leur première année à la coop, afin de susciter leur implication et développer le
sentiment d’appartenance.
L’atelier vous offrira une vue d’ensemble et présentera les étapes du processus d’accueil (parrainage, cahier de
membre, intégration, etc.)

Inscription / 13 septembre 2022, 19 h 00
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GESTION FINANCIÈRE ET SUBVENTIONS

+ Les subventions à la personne
(PSL, AACR et IFLC)

+ Fin de la convention, et après ?

Le soutien au paiement du loyer sous la forme d’une
subvention est offert par un grand nombre de
coopératives. Chaque subvention répond à des règles
tant pour l’attribution que pour la gestion.

La fin des conventions d’exploitation représente une
somme de défis et d’opportunités pour les coopératives
d’habitation.

L’atelier clarifiera les programmes actuellement en
vigueur et leur fonctionnement respectif

Cet atelier vise à vous offrir l’information de base sur les
ententes d’exploitation afin de comprendre les enjeux
que représente la fin de la convention d’exploitation de
votre coopérative et les pistes de réflexion et d’actions
envisageables.

Inscription / 3 octobre 2022, 19 h 00

Inscription / 12 octobre 2022, 19 h 00

RELATIONS ENTRE LES MEMBRES ET VIE ASSOCIATIVE

+ Vieillissement : quelles sont les
ressources disponibles ?

+ L’art de s’exprimer en public

Gratuit, dans le cadre des Soirées 7@9

Combattre sa gêne et s’assurer un droit de parole en
public n’est pas chose facile pour tout le monde. La
communication orale en public permet cependant à
chaque membre d’assurer sa participation à la vie
démocratique de la coopérative.

La population du Québec est vieillissante et cette réalité
se vit aussi dans nos coopératives. Comment faire en
sorte que nos membres prenant de l’âge continuent de
prendre part à la vie démocratique et continuent de
contribuer selon leurs capacités au bon fonctionnement
de leur coopérative ? Quelles sont les ressources
disponibles pour accompagner les membres
vieillissants et les coopératives?
Chaque participant aura la possibilité de partager ses
expériences et les difficultés rencontrées dans sa
coopérative. L’atelier permettra aussi de présenter les
ressources disponibles. Des intervenants seront
présents pour échanger avec les membres.

Inscription / 14 novembre 19 h 00

3

L’atelier permettra d’acquérir certains trucs et de
comprendre comment structurer ses idées afin de bien
les exprimer en réunion, en assemblée ou lors
d’événements, que ce soit à la coopérative ou ailleurs
dans la sphère publique.
Vous prendrez part à plusieurs exercices afin de vous
familiariser aux techniques.

Inscription / 30 novembre 19 h 00

GOUVERNANCE

+ Rôles et responsabilités
du conseil d’administration

+ Une bonne transition d’un conseil
d’administration à un autre

(en deux parties)
Le conseil d’administration veille à la gestion, à la
gouvernance et aux intérêts de la coopérative.
L’atelier permettra de définir les rôles et responsabilités
du conseil d’administration, de connaître les obligations
auxquelles la coopérative est assujettie.

L’élection de nouveaux administrateurs amènent son lot
de défis. Les nouvelles personnes au conseil, moins
expérimentées, peuvent être perdues quant à la gestion
des dossiers et des priorités.

Vous aurez aussi des outils et des moyens permettant
d’augmenter l’efficacité des réunions du conseil
notamment à travers le co-développement.

Comment effectuer une bonne transition après l’élection
d’un nouveau Conseil d'administration ? Comment faire
une bonne passation des dossiers?
L’atelier présentera différentes astuces, des plans et
étapes à respecter pour réussir une bonne transition.

Inscription / 18 et 25 octobre, 19 h

Inscription / 22 novembre 19 h 00

+ Présidence d’assemblée 101 : Animation et procédures
Vos assemblées manquent de décorum, les membres s’expriment en même temps sur des sujets non-inscrits à
l’ordre du jour ? Vous vous demandez comment fonctionne le vote, les élections, ou comment faire une
proposition?
L’atelier s’adresse à tous les membres, autant à ceux qui présideront une assemblée qu’à ceux qui y participeront.
Nous discuterons notamment des procédures d’assemblées, des techniques d’animation, des principes à
respecter, des limites à établir, etc. Tout ce qu’il faut pour vous aider à organiser votre prochaine assemblée.

Inscription / 19 décembre 19 h 00
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•

Frais d’inscription : un montant total de 40 $ sera facturé pour un maximum de 3
participants par coopérative.

•

Pour vous inscrire :
• Cliquez sur Inscription dans l’atelier que vous souhaitez suivre ou,
• Écrivez à info@fechaqc.coop ou,
• Téléphonez au 418 648-1354, poste 2801.

•

Politique d’annulation : Toute annulation doit se faire au moins quatre (4) jours
ouvrables avant la tenue de l’atelier, sinon les frais d’inscription seront facturés à la
coopérative.

•

Pour avoir accès au local où sont offerts les ateliers au 275 Du Parvis, bureau 205-A : à
votre arrivée, composez le code : 205 (FECHQ) à droite de la porte, et on vous ouvrira.

FORMATIONS SUR MESURE :
En plus du calendrier de formation, l’équipe de conseillers à la formation et à
la vie associative peut offrir, directement à votre coopérative, des formations
sur mesure correspondant à vos besoins (advenant que vous ne puissiez
suivre celles au calendrier).

SERVICE DE CONSULTATION :
Tous les membres des coopératives membres de la FÉCHAQC (qu’ils soient
administrateurs ou non) peuvent faire appel au service de consultation pour
obtenir réponses à leurs questions :
@ : info@fechaqc.coop
: 418 648-1354 poste 2801
: m.me/fechaqc
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