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CALENDRIER DE FORMATION 
2021-2022 

 
 

 
 
Les formations sont offertes dans nos locaux au 275 de la rue du Parvis, bureau 205-A.  
 
Toutes les informations pour l’inscription, l’annulation, le déroulement de la formation sont 
indiquées à la fin du calendrier. Merci de vous y référer. Vous pouvez vous inscrire en ligne! 
 
ATTENTION : Les formations sont classées par thématiques et non par date, prenez bien le 
temps de consulter tout le calendrier pour avoir connaissance de tout le contenu.  
 
 

*** 

 

Soirées thématiques spéciales 
 

À partir de l’automne, nous allons occasionnellement présenter 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 vous préoccupant (Médiation 
citoyenne, Vieillissement des membres, Aspects juridiques, Assurances, Regroupement 
d’achats, fusion et mutualisation, etc.)  
 
Abonnez-vous à l’infolettre et à notre page Facebook pour ne rien manquer!  
 

*** 
 

COLLOQUE de formation  
 
Le traditionnel colloque de formation reviendra au printemps 2022, espérons-le, en présence 
de toutes et tous. Nous vous communiquerons toutes les informations pertinentes en temps et 
lieu afin que vous puissiez y participer.  
 
 

*** 
 

Quelques formations pourraient s’offrir en HYBRIDE cette année 
La formation serait à la fois offerte en présence au bureau, et simultanée virtuellement pour les 
personnes qui ne pourraient pas se déplacer. Nous travaillons à développer des outils pour 
mettre en place le service. Nous vous tiendrons informés.   
   

https://bit.ly/infolettreFECHAQC
https://www.facebook.com/fechaqc
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GESTION IMMOBILIÈRE ET ENTRETIEN 

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

 
Le rapport d’inspection émis à la suite de l’inspection 
quinquennale et appelé Bilan de santé des immeubles 
(BSI) est un outil au service de la planification et de la 
gestion de l'entretien préventif de votre coopérative. 
 
L’atelier permettra d’aller dans les détails du BSI et 
d’aborder les questions de remplacement des 
immobilisations et de réserve de remplacement. 

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

Inscription / 20 décembre 2021, 19 h 00 Inscription / 27 janvier 2022, 19 h 00 

+ Élaborer un plan d’urgence 
 
Le Plan est notamment obligatoire pour les immeubles 
de neuf logements ou plus, ET sur trois étages ou plus.  
 
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. 

+ 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. C’est avoir une vision 
à long terme et planifier comme il faut, pour 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 / 5 avril 2022, 19 h 00 Inscription / 5 mai 2022, 19 h 00 

+ Économiser en optant 
 pour le développement durable 

 
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, les habitudes des membres, le 
verdissement, l’environnement ou la sphère sociale : les 
possibilités de faire une différence sont multiples.) 
 
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 / 8 juin 2022, 19 h 00 

https://forms.gle/HWxiSuXNS6fbY6yDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch6QOobPiFuH4EOL0uOtCvdOorXr3qaVfMhR_iA4-wjDUunA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX5Q4RGwQyg2FL4rmyyz6hP0RCEAipF4ModW_bgPOYB4yeRw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9PGz2yN-mTV_kURxIZ1wa95kq25h91Ablr6SeWKlJHgkliQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGNI1_De11c4hp5qqqLJt9KZAK51OAvGdqBnkroNK228XWrQ/viewform?usp=sf_link
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GESTION FINANCIÈRE ET SUBVENTIONS 

+ 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 permettra d’accompagner les trésoriers en leur 
présentant un calendrier de gestion et les outils 
indispensables. 

+ 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 maitriser 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 / 21 septembre 2021, 19 h 00  Inscription / 13 octobre 2021, 19 h 00 

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

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

+ Les différentes subventions 
 pour la coopérative  

 
De nombreux programmes de subventions voient le jour 
pour soutenir les coopératives dans leurs besoins ou 
leurs projets. Les possibilités de solliciter une aide 
financière sont multiples : expertises, inspections, 
travaux, développement, vie associative etc. 
 
Cet atelier fera le portrait de l’offre de subventions 
actuelle et permettra aux coopératives d’identifier l’aide 
correspondant à son projet. 
 

Inscription / 3 novembre 2021, 19 h 00 Inscription / 9 février 2022, 19 h 00 

 + Les états financiers 
 
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 

+ 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 projet.  
 
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 

Inscription / 13 avril 2022, 19 h 00 Inscription / 26 avril 2022, 19 h 00 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScThoCP0e4X7-A9ebLAvqw5Vq-r1AFxtj4cfzih9IT1tDEdRw/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/P22kix2MaVSAgzxQ9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff2sQH87U2NIguMIHe-GNUjWzyqv_4bw6uIDmlw3fBjVG6bw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTErx0_QpoCvRjHXmrxb-AC63MMa-TaBN7F9mv0t_OxpC2jg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHJ0OIK6os07UB7wkFFTVVCPhr5ZL8nKbshDxxEC5NEyKlWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL8LnBm2CNXGLtipXA6rLCVtLi69IsT9AqUKoCXiolDzTwRA/viewform?usp=sf_link
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RELATIONS ENTRE LES MEMBRES ET VIE ASSOCIATIVE 

+ Récolter nos graines  
et fermer le jardin pour l’hiver 

(avec Craque-Bitume) 

Cette formation animée par Craque-Bitume vous 
initiera à la récolte des semence (choisir les semences à 
conserver, quand les récolter, comment les sécher ainsi 
que les règles de conditionnement et d’entreposage 
des graines).  

En complément, l’atelier traitera de la fermeture du 
potager pour l'hiver et principalement les derniers soins 
à accorder au sol. 

+ Vers la résolution des conflits 
 
Tout milieu de vie est susceptible de vivre des conflits. 
Cependant, les conflits non résolus peuvent nuire de 
manière durable à l’équilibre de la coopérative. 
 
Cet atelier s’attachera à clarifier la notion de conflit et de 
ses manifestations, favoriser les échanges sur la façon de 
prévenir et régler les conflits, connaître les limites 
d’intervention de la coopérative et savoir quand faire 
appel à des ressources extérieures. 

 
 

Inscription / Début septembre 2021, 19 h 00   Inscription / 18 octobre 2021, 19 h 00 

+ Mobilisation, participation et 
sentiment d’appartenance  

 
Mobiliser, impliquer et faire en sorte que les membres 
d’une coopérative participent va souvent de pair avec 
un sentiment d’appartenance développé et nourri. 
Chaque coopérative est un jour confrontée à ce défi et 
chacune y répond à sa manière. 
 
Cet atelier prendra la forme d’une discussion où 
expériences, réussites et questionnements feront le 
cœur des échanges. Des exercices ponctueront l’atelier 
afin d’alimenter la réflexion de chaque participant. 

+ Tendre vers le zéro déchet  
(avec Craque-Bitume) 

 
Les membres de votre coopérative souhaitent s’initier aux 
pratiques du zéro déchet. 
 
Cet atelier ouvrira la réflexion sur les avantages de telles 
pratiques et vous familiarisera avec plusieurs méthodes 
visant à réduire la production de déchets selon les 
capacités et les contraintes de chacun. 
 

Inscription / 8 décembre 2021, 19 h 00 Inscription / 1ier mars 2022, 19 h 00 

+ Jardinons sur nos balcons 
 (avec Craque-Bitume) 

 
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. Vous 
fabriquerez un bac à réservoir d'eau que vous pourrez 
rapporter à la coop! 

+ Communiquer et collaborer  
avec les outils numériques 

 
Les outils numériques peuvent améliorer l’efficacité du 
conseil d’administration et des comités. Ils peuvent 
également être des supports de communication très 
utiles pour la coopérative. 
 
Cet atelier présentera plusieurs outils de travail, 
d’archivage et de communication numériques pouvant 
répondre aux besoins des coopératives (visioconférence, 
groupe Facebook, outils en ligne et collaboratifs, etc.) 

Inscription / 7 avril 2022, 18 h 30 Inscription / 17 mai 2022, 19 h 00 

   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckaK6ydOeiQ-andn-r-nDsFidyElQCbzMDd9ffu8mCo8uNkg/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/XB1CLUWP55pLBetq9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtkt6S_cjEOqd6BDDsuDbQAkFDYIpbAMVXZ_fcNew9uRDz1w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3xqfxmSjwi6FyaGtlDLWprjEyTew4SKNBBbpfQILnzFYOrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz6VZq9s4DcvDwDcBsayVgbijhC8WDT49KFNIkw03P4Im4nw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMUJJU5oIvfJJKoTEaVBsmabamUhc4E7WLIZGDPH5BZMDZCQ/viewform?usp=sf_link
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GOUVERNANCE ET ASPECTS JURIDIQUES  

+ 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… 

+ Préparation, déroulement et 
présidence d’assemblée  

 
Les assemblées générales sont les temps forts de la vie 
démocratique de la coopérative.  
 
Cet atelier détaillera chaque étape d’une assemblée, que 
ce soit la préparation, la convocation, le déroulement ou 
la présidence. Des outils et recommandations pour des 
assemblés efficaces vous seront proposés. 

Inscription / 18 novembre 2021, 19 h 00 Inscription / 24 novembre 2021, 19 h 00 

+ Démarrer  
une planification stratégique 

 
Votre coopérative envisage de se pencher 
sérieusement sur son devenir et planifier ses actions à 
long terme. Elle souhaite également répondre aux défis 
actuels et futurs aux plans associatif, financier et 
immobilier.   
 
L’atelier présentera les étapes importantes d’une 
planification menant à l’élaboration d’un plan d’action. 
Les outils et exemples permettant d’entamer une 
réflexion avec tous les membres de votre coopérative 
vous seront proposés.  
 

En deux PARTIES / Inscription 

+ Rôles et responsabilités  
du conseil d’administration 

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

En deux PARTIES / Inscription 

18 janvier 2022, 19 h 00 
 1ier février 2022, 19 h 00 

24 janvier 2022, 19 h 00 
22 février 2022, 19 h 00 

+ La coopérative comme  
entreprise et locatrice de logements 

 
La saine gestion de la coopérative passe par une bonne 
compréhension de toutes les obligations légales liées à 
la gestion d’une entreprise et le respect du cadre légal. 
  
Cet atelier se concentrera sur la gestion locative et les 
baux, la tenue du registre, la reddition des activités et 
la relation avec les instances légales.  

 + Le Tribunal administratif  
du logement 

 
Plusieurs modifications législatives et de nouvelles règles 
de fonctionnement du Tribunal administratif du 
logement (TAL) sont en vigueur depuis 2020. 
 
Cet atelier détaillera chaque étape allant du dépôt de la 
demande auprès du TAL à l’exécution de la décision, 
vous permettant ainsi de bien vous préparer 

Inscription / 17 mars 2022, 19 h 00 Inscription / 22 mars 2022, 19 h 00 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIfnQk2GtXhVj516DmI1UIPmQm45nERcKz6VCGdbR4LIDn4w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6EPa1R-V0zg761-3vm9xfooikFsj5ER6FKmI8kGrd5lkbVg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo9gbp0t91BU7hJ7eHUO5oMKA82zETDWYAfL6XL13zkNLfCg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc0SqkLjGSSdWYp05RtPIVNedqyMn9qGa0tNvpkAKTp_NZpg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckCezlKg546gtkmVp8RmlYH1uaiUBAkb-dPk5FyK8WaYZXFQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTkpwYoSPtcPEAfnrwioSveZfJVTy-j3TfjEo05WJfXTnNhg/viewform?usp=sf_link
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GOUVERNANCE ET ASPECTS JURIDIQUES (suite) 

+ Mettre à jour  
les règlements et politiques 

 
Les règlements et politiques servent la bonne gestion 
de la vie associative, des finances et de l’immobilier au 
sein de la coopérative. Connus de tous les membres, ils 
sont la base de toute prise de décision et d’action. 
 
L’atelier présentera différents modèles de règlements 
et politiques, en fonction des besoins concrets. La 
formation identifiera les façons de les mettre à jour. 

+ 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) 

Inscription / 24 mai 2022, 19 h 00 Inscription / 14 juin 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.) 

 + Sélectionner  
des nouveaux membres 

 
Le comité de sélection est la porte d’entrée de la 
coopérative. Il se doit donc d’être intègre, rigoureux et 
bien outillé. 
 
Cet atelier permettra de faire une revue d’ensemble du 
processus de sélection. Les outils nécessaires pour 
rendre le comité de sélection efficace (politique de 
sélection, modèle de questionnaire d’entrevue, etc.) vous 
seront présentés. 
 

Inscription / 5 octobre 2021, 19 h 00 Inscription / 9 mars 2022, 19 h 00 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOmArt0n4UqPqlUd2pvvUSsiioEKxEZxua4PXuCfUGrDDEoQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdToFGCUp_cZxNBjmQLJr5oZIhiCxsrlblpGKNf0rxw15GTfQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8mBq0D6HDf3XB0bRFycW58buDMqMf1gf4csVjq9CTJnMonA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen3JGVdUItfMvPzKfCoPWYwvNa-WdV81eAq45JWpID7ml_LQ/viewform?usp=sf_link
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• Frais d’inscription : un montant total de 30 $ 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. 

 

Dépendant de l’évolution de la COVID-19, des formations pourraient encore être offertes à 
distance. Les informations vous seront données au moment de l’inscription.  

 
 

FORMATION SUR MESURE :  

 
SERVICE DE CONSULTATION :  
 

 
 

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).  

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  
 
 

mailto:info@fechaqc.coop
mailto:info@fechaqc.coop
https://m.me/fechaqc

