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VOTRE COOPÉRATIVE 
A UNE NOUVELLE 
ADRESSE SUR 
LE FECHIMM.COOP !

Votre adresse :

Votre nom d’usager :

Votre mot de passe :

CONNECTEZ-VOUS AU FECHIMM.COOP POUR PRENDRE LE CONTRÔLE DE VOTRE PAGE

o



GUIDE DE MISE EN ROUTE DE LA PAGE DE VOTRE COOP SUR LE FECHIMM.COOP 

 
ACCÉDER À VOTRE COMPTE 

 
1. Rendez-vous au fechimm.coop. 
2. Cliquez le lien Connexion. 
3. Inscrivez le nom d’usager et le mot de passe fournis dans les champs prévus 

à cet effet. 
 
MODIFIER VOTRE MOT DE PASSE ET VOTRE NOM D’USAGER 
Pour remplacer le nom d’usager et le mot de passe temporaires qui vous ont été 
assignés, cliquez sur le nom de votre coopérative dans le coin supérieur droit de la 
page. Inscrivez votre nouveau nom d’usager et votre nouveau mot de passe puis 
sauvegardez. 
 
OBTENIR VOTRE MOT DE PASSE ET VOTRE NOM D’USAGER 
Si vous n’avez pas obtenu un mot de passe et un nom d’usager vous permettant de 
vous connecter au fechimm.coop, écrivez-nous à diffusion@fechimm.coop ou 
contactez Natalie Joseph au 514-843-6929, poste 246. 
 
MODIFIER VOTRE PAGE 
Cliquez sur le lien Modifier de la version que vous souhaitez mettre à jour (Français 
ou English). Insérez vos textes dans les différents champs prévus à cet effet. À moins 
que des erreurs se soient glissées, ne modifiez pas les champs du formulaire déjà 
remplis. 

 
Dans le champ NOTRE COOP, nous vous suggérons d’inscrire des informations 
générales relatives à votre coopérative (son histoire, sa mission, sa contribution à la 
communauté, ses particularités, etc.). 

 
Le champ INFOS MEMBRES devrait être réservé à des informations qui concernent 
vos membres (annonce d’une corvée, d’une activité associative ou d’une assemblée 
générale, etc.). Attention à ne pas publier des informations à caractère confidentiel, 
car votre page est accessible au grand public. 

 
Le champ INFOS CANDIDATS est réservé pour les informations que vous voulez 
transmettre aux personnes qui souhaitent devenir membres de votre coopérative. 
Nous vous suggérons d’y décrire vos critères de sélection et de préciser la procédure 
à suivre. Si votre coopérative vise une clientèle particulière, indiquez-le clairement. 
Vous simplifierez ainsi votre processus de sélection. 
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DOCUMENTS À JOINDRE 
Vous pouvez ajouter un fichier à télécharger à votre page. Nous vous suggérons de 
joindre un formulaire de candidature pour les personnes désirant devenir membres 
de votre coopérative. Celui-ci peut être au format Word ou PDF. Si vous souhaitez 
que les candidat(e)s vous transmettent leur formulaire par courriel, le format Word 
s’avérera plus simple. 

 
PROGRAMMES 
Ne modifiez pas les informations déjà inscrites dans ces champs à moins qu’elles 
comportent des erreurs. Si votre coopérative n’est plus liée par une convention 
d’exploitation et qu’aucune subvention n’est disponible pour des locataires à faible 
revenu, nous vous invitons à ajouter cette mention au champ DESCRIPTION DU 
PROGRAMME. 

 
CARACTÉRISTIQUES 
Cocher les caractéristiques qui s’appliquent votre coopérative. 

 
CONTACT 
Inscrivez les coordonnées que vous souhaitez rendre accessibles au public et aux 
candidat(e)s au statut de membre-locataire. 

 
IMAGES 
Vous pouvez ajouter deux images à votre page  

 

 Vignette : la photo qui représentera votre coopérative dans la page de 
recherche  

 Grande photo : la photo principale qui apparaitra au haut de votre page 
 

Téléchargez les photos de votre choix, elles seront automatiquement ajustées aux 
formats appropriés. Si votre photo apparait pixélisée, vous avez probablement 
utilisé une image de trop petit format. La plupart des caméras numériques sur le 
marché vous permettront de réaliser des photos de format et de résolution 
acceptables. 

 
SOUTIEN TECHNIQUE 
Si vous éprouvez des difficultés à effectuer la mise à jour de votre page, veuillez 
communiquer avec nous à diffusion@fechimm.coop ou par téléphone au 514 843-
6929, poste 238. 
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LES DOCUMENTS RÉSERVÉS AUX MEMBRES SUR LE FECHIMM.COOP 

 
Avec votre code d’accès et votre mot de passe, votre coopérative peut accéder à une 
foule de documents réservés aux membres de la FECHIMM. 
 
Répertoire alphabétique des documents  
 
Documents disponibles lors de la publication de ce bottin. D’autres documents seront 
ajoutés au courant de l’année. 
 
Avis de chèque sans provision 
Avis de retard de loyer 
Bien vieillir en coopérative d'habitation 
Code d'éthique de la sélection 
Code d'éthique des membres du comité d'entretien 
Code d'éthique du conseil d'administration 
Contrat de membre interne 
Contrat de stationnement 
Engagement à la confidentialité - comité des finances 
Engagement à la confidentialité d'un administrateur 
Entente de paiement pour arrérages de loyer (2 modèles) 
Guide d'entretien préventif 
Guide pratique de gestion 
Politique d'arrérages - paiement du loyer et arrérages 
Règlement de gestion du fonds de sécurité d'occupation 
Règlement de participation 
Règlement de remboursement de frais divers  
Règlement de gestion de la sélection des membres 
Règlement de gestion de l'attribution de l'aide assujettie au contrôle du revenu (AACR) 
Règlement de gestion des dépenses  
Règlement de régie interne 
Règlement de sous-location 
Règlement d'immeuble 
Règlement sur la médiation 
Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique - certificat de conformité 
Règles de procédure d'assemblée 
Résolution pour nommer les signataires de contrats 
Résolution pour nommer les signataires des effets bancaires 
 
Pour télécharger des documents réservés aux membres, cliquez sur le lien 
DOCUMENTS dans le menu supérieur de la page, une fois connecté. 
 
 


