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CALENDRIER DE FORMATION 
Hiver - Printemps 2023 

 

 
Les formations sont offertes dans nos locaux au 275 de la rue du Parvis, bureau 205-A, et en 
ligne simultanément (formule hybride). Vous devrez indiquer votre préférence lors de votre 
inscription. Nouveau: Vous pouvez désormais vous inscrire en ligne! 
 

INSCRIPTION  
● Pour vous inscrire :  

o Cliquez sur Inscription dans l’atelier que vous souhaitez suivre ou,  

o Écrivez à info@fechaqc.coop ou, 

o Téléphonez au 418 648-1354, poste 2801.  

● Frais d’inscription : un montant total de 40 $ sera facturé pour un maximum de 3 

participants par coopérative. 

● 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. 

 

À NE PAS OUBLIER :  

● Les formations sont réservées aux membres-locataires des coopératives d'habitation 
membres de la Fédération. 

● Veuillez informer votre conseil d’administration avant de vous inscrire. La facture étant 
envoyée à la coopérative, ça évitera les mauvaises surprises!  

● Pour accéder à nos locaux situés au 275 Du Parvis, bureau 205-A : à votre arrivée, 

composez le code 205 (FECHQC) à droite de la porte, et on vous ouvrira. 

 

 
 

SOIRÉES THÉMATIQUES SPÉCIALES - activités gratuites 
 

Tout au long de l’année, la FECHAQC organise des soirées 7@9 sur différentes thématiques 
portant sur les coops. Avec nos partenaires invités, vous pourrez échanger et discuter des 
enjeux concernant les coopératives d’habitation et les membres. 

● Pour ne rien manquer, consultez le site web (Formations / Soirées thématiques), abonnez-
vous à l’infolettre et à notre page Facebook. GRATUIT 

 
 

*** 
 

mailto:info@fechaqc.coop
https://cooperativehabitation.coop/quebec-chaudiere-appalaches/#formations
https://bit.ly/infolettreFECHAQC
https://bit.ly/infolettreFECHAQC
https://www.facebook.com/fechaqc
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Programmation et thématiques 
  
 

GESTION IMMOBILIÈRE ET ENTRETIEN 

+ Le Bilan de santé des immeubles :  
un outil pour l’entretien de la coop 

 
À la suite de l’inspection quinquennale, le 
professionnel produit un rapport nommé Bilan de 
santé des immeubles (BSI). Ce document est votre 
meilleur outil pour prévoir les travaux et planifier les 
tâches d'entretien préventif sur votre coopérative.  
 
Dans cet atelier, nous vous présentons les détails du 
BSI en plus d’aborder les questions de remplacement 
des immobilisations et de réserve de remplacement. 

+ Investir dans le durable,  
c’est gagnant pour le portefeuille 

 
Cet atelier permet aux participants de découvrir 
plusieurs gestes écolos et les bénéfices durables de ces 
pratiques pour les membres de votre coopérative. 
 
Du changement d’ampoule jusqu’à la mise en place 
d’un jardin ou une plantation d’arbres, comment nos 
habitudes de vie peuvent avoir un impact sur notre 
environnement ainsi que sur les  dépenses de la 
coopérative ?  
 

Inscription / 15 février 2023, 19 h 00 Inscription / 2 mars 2023, 19 h 00 

+ Accessibilité universelle:  
comment adapter les logements  

 
Que ce soit à cause du vieillissement des membres, ou 
pour favoriser la location des logements à des 
personnes, l’accessibilité universelle de votre 
coopérative est un grand plus!  
 
Lors de cette formation vous apprendrez quelles sont  
les normes, les bonnes pratiques et les subventions 
disponibles afin d’assurer  l’accès à votre bâtiment et 
l’adaptation des logements. Des invités seront 
présents pour présenter différentes initiatives  
 
 

+ L’entretien préventif  
et la gestion des risques 

 
La viabilité à long terme d’une coopérative dépend de 
l’entretien des biens au fil des ans. Il faut adopter une 
vision de long terme et planifier afin d’éviter les 
mauvaises surprises. 

L’atelier détaillera les étapes inhérentes à l’entretien 
préventif : planification, création du comité d’entretien, 
inspections, gestions des risques, en plus d’outils 
disponibles (politique d’entretien, fiche d’inspection, 
plan d’entretien préventif, etc.). 

Inscription / Printemps 2023, 19 h 00 Inscription / 7 juin 2023, 19 h 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/V8ynSeQcM5kaChYF9
https://forms.gle/seTffzpYJpTo89hU7
https://forms.gle/BtWoxtPPgWzf2sXe6
https://forms.gle/mGy69k372Fk5144T8
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INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT  

Soirée 7@9 - Quel futur pour nos coops ? - Gratuit 
 

Nouvelle phase, rachat d’une bâtisse voisine, mutualisation, fusion, développement d’une coop de services : 
comment les coops d’habitation actuelles peuvent-elles participer au développement de l’habitation coopérative 
afin de préserver des logements abordables dans nos villes et nos régions?  
 
Plusieurs acteurs inspirants du mouvement de l’habitation coopérative vous partageront leur projet et leurs 
expériences lors de cette soirée. Date à confirmer début 2023.  
 

Inscription / Printemps 2023, 19 h 00 

 
 

GESTION FINANCIÈRE ET SUBVENTIONS 

+ Le budget 
 
La gestion financière est garante d’une bonne santé 
immobilière, d’où l’importance de bien comprendre 
un budget, de prévoir les dépenses à venir pour 
d’éventuels travaux ou projets.  
 
L’atelier passera au travers de toutes les étapes 
menant de la planification au suivi du budget.  
 
Attention : cet atelier n’est pas un cours de 
comptabilité 
 

+ La trésorerie à la coopérative  
 
Le rôle du trésorier est important à la coopérative. Il 
travaille avec plusieurs comités et veille à ce que les 
finances de la coopérative puissent supporter les projets 
de la coop. Comment bien se préparer et remplir ce 
rôle? Quelles sont les étapes à suivre pour une  
trésorerie efficace et conforme ?  
 
L’atelier permet d’accompagner les trésoriers en leur 
présentant un calendrier de gestion et les outils 
indispensables. 
 

Inscription / 31 Janvier 2023, 19 h 00 Inscription / 15 mars 2023, 19 h 00  

 + Les états financiers (audit) 
 
Souvent archivés après leur présentation en 
assemblée, les états financiers vérifiés permettent à la 
coopérative d’évaluer sa situation financière.  
 
De la préparation de l’audition à l’utilisation des états 
financiers, l’atelier vous permettra de comprendre 
comment vous en servir lors de la planification 
budgétaire et des prises de décisions. 
 
Attention : cet atelier n’est pas un cours de 
comptabilité 

+ Préparer la tenue de livres  
 
Que vous fassiez la comptabilité chez vous, ou que vous 
prépariez toute la documentation pour la transmettre à 
comptable, il est primordial de maîtriser et comprendre 
la tenue de livres (suivis des dépenses et revenus, 
loyers, contrats, etc.) 
 
Sans être un cours de comptabilité, l’atelier vous 
donnera les astuces pour bien préparer la tenue de 
livres. Une bonne organisation vous fera gagner 
beaucoup de temps.  
 

Inscription / 19 avril 2023, 19 h 00 Inscription / 17 mai 2023, 19 h 00 

 

https://forms.gle/ZCHoG44eByvPZhP19
https://forms.gle/gHRxkiUwETuBkpba6
https://forms.gle/SjQt6nZQh5LWNUQdA
https://forms.gle/Dm3Fcs9kUYAGXqUg9
https://forms.gle/G4he7SwMWWr1sqBW6
https://forms.gle/G4he7SwMWWr1sqBW6


 

4 

ACCUEIL ET SÉLECTION DES NOUVEAUX MEMBRES   

+ Bien sélectionner nos futurs voisins  
 
Le comité de sélection est la porte d’entrée de la coopérative. Il se doit donc d’être intègre, rigoureux et bien 
outillé afin de recruter des locataires qui vont contribuer au dynamisme de votre coop. 
Cet atelier permettra de faire une revue d’ensemble du processus de sélection. On vous présentera les outils 
nécessaires pour rendre le comité de sélection efficace (politique de sélection, modèle de questionnaire 
d’entrevue, etc.) 

Inscription / 4 avril 2023, 19 h 00 

 
 

RELATIONS ENTRE LES MEMBRES ET VIE ASSOCIATIVE 

+ Stimuler la participation par 
l’animation créative et dynamique 

de vos rencontres 
 
Cet atelier vous amènera à réfléchir aux facteurs qui 
influencent la participation de vos membres à des lieux 
de décisions (AG, CA, comités). Il vous donnera aussi 
des outils pour repenser votre façon de les organiser 
afin de susciter et entretenir davantage la participation 
et arriver à de meilleurs processus décisionnels. De 
plus, l’approche APPL - Appartenance, Pouvoir, Plaisir, 
Liberté, sera abordée. 

+ Intelligence collective : comment 
aller chercher l’opinion de l’ensemble 

des membres 
 
Comment mettre en action l’intelligence collective au 
profit du dynamisme de votre coopérative. 
Que vous soyez membre régulier, engagé dans un 
comité ou administrateur, savoir comment consulter vos 
membres afin de connaître leurs opinions, leurs 
satisfactions ou leurs idées, peut vous être très utile. 
En utilisant des méthodologies et des outils adaptés aux 
spécificités de vos membres, apprenez les différentes 
façons simples et efficaces de sonder l'opinion de vos 
membres.  

Inscription / 9 février 2023, 19 h 00 Inscription / 9 mai 2023, 19 h 00 

+ Jardinons sur nos balcons 
 
Cette formation animée par Craque-Bitume, collectif 
en écologie urbaine, vise à initier les membres aux 
modalités du jardinage en bacs.  
L’atelier abordera les avantages et inconvénients de la 
culture en bac, les espèces propices, les modèles de 
bacs et les conseils de jardinage en la matière.  

 + Comité de bon voisinage : vers la 
prévention des conflits 

 
Tout milieu de vie est susceptible de vivre des conflits et 
des enjeux de nature humaine. Cependant, les conflits 
non résolus peuvent nuire de manière durable à 
l’équilibre de la coopérative. Comment le comité de 
bon voisinage peut aider la coop et ses membres à 
mieux faire face à ces défis.  
 
Cet atelier permettra, entre autres, de connaître les 
limites d’intervention de la coopérative et savoir quand 
faire appel à des ressources extérieures. 
 

Inscription / Printemps 2023, 19 h 00  Inscription / 20 juin 2023, 19 h 00 

https://forms.gle/Eg6AS3cRzmMR4pab9
https://forms.gle/Ez5Fkv2oiNcDzsb9A
https://forms.gle/LVAoeGJ9yiNSTNu18
https://forms.gle/gEfECw6p7MNSSHqj6
https://forms.gle/1vhXHHh5rxEQ8oow9
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GOUVERNANCE ET ASPECTS JURIDIQUES  

+ Le secrétariat à la coopérative 
 
Le secrétariat tient une place centrale dans les 
réunions du conseil d’administration et des comités. 
 
Cet atelier abordera plusieurs aspects du rôle et des 
tâches du secrétariat et du comité de secrétariat 
(gestion de la correspondance, rédaction des avis de 
convocation, des ordres du jour et des procès-
verbaux, la prise de note 

+ Classer et archiver :  
la mémoire de la coopérative 

 
Le classement et l’archivage garantissent la sauvegarde 
à long terme des actions et décisions de la coopérative.  
 
Cet atelier fournira outils et méthodes d’organisation et 
de conservation des documents légaux, procès-verbaux, 
résolutions, etc. 

Inscription / 22 février 2023, 19 h 00 Inscription / 3 mai 2023, 19 h 00 

+ Coopérative - membres VS 
 Locateur - locataires 

 
La saine gestion de votre coopérative d’habitation 
passe par une bonne compréhension de 
l’environnement juridique dans lequel elle s’inscrit. Et 
plus particulièrement, les contours distinctifs qui sous 
tend la relation d’association-membre et  de locateur-
locataire. 
  
Loi des coopératives, régie interne, contrat de 
membre vs code civil, bail, tribunal du logement, la 
formation permettra de bien en faire la distinction. 

 

Inscription / 1er juin 2023, 19 h 00  

 
 
 
 
 
 
 

JUIN 2023 : COLLOQUE DE FORMATION ET D’ÉCHANGES DE LA FECHAQC 
 

Restez à l’affût, nous annoncerons la programmation de notre colloque prochainement! Abonnez-
vous à notre infolettre ou contactez-nous pour recevoir votre invitation et participer à nos activités 
stimulantes et inspirantes. 

 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/CrXZAb1urFn8qJY86
https://forms.gle/tJ73jTHwCbSRzHXW8
https://forms.gle/88jpWHEehJ82MeJQA
https://bit.ly/infolettreFECHAQC
https://bit.ly/infolettreFECHAQC
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FORMATION SUR MESURE :  
 

En plus du calendrier de formation, l’équipe de conseillers à la formation et vie 
associative peut se déplacer à votre coopérative afin d’offrir des formations sur 
mesure qui correspondent à vos besoins. Une option à considérer lorsqu’il est 
difficile d’être disponible selon les dates prévues au calendrier 

 
SERVICE DE CONSULTATION :  
 

Tous les membres des coopératives membres de la FECHAQC (qu’ils soient 
administrateurs ou non) peuvent faire appel au service de consultation pour 
obtenir des réponses à leurs questions ou pour demander des informations. 

📧: info@fechaqc.coop   📞: 418-648-1354 poste 2801 

 
 
 

mailto:info@fechaqc.coop

