PROPOSITION DE MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

ATTENDU QUE la FECHIMM se positionne clairement pour l’égalité entre les hommes et les femmes;
ATTENDU QUE la FECHIMM est engagée dans un processus en vue de promouvoir le leadership et la
participation des femmes dans les instances démocratiques des coopératives;
ATTENDU QUE les femmes, par leur éducation, ont généralement moins tendance à s’exprimer dans les
assemblées et autres évènements de délibération;
ATTENDU QUE la FECHIMM travaille à développer des outils en vue de soutenir la prise de parole des
femmes dans le mouvement coopératif;
IL EST PROPOSÉ:
D’amender le point 3 – Droit de parole du Code de procédure d’assemblée – en y ajoutant un sous-point 3.3
qui se lit comme suit :
La FECHIMM applique le principe de l’alternance femme-homme lors de ses assemblées et, pour ce faire,
utilise 4 micros, deux réservés pour les femmes (pour et contre) et deux réservés pour les hommes (pour et
contre).
N.B. Le point 3.3 ne comportera que le texte de la résolution.

PROPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT DES ENJEUX DE
L’HABITATION COMMUNAUTAIRE

CONSIDÉRANT la tenue d’élections au Québec le 1er octobre prochain;
CONSIDÉRANT la nécessité de faire du logement social et coopératif un enjeu électoral;
CONSIDÉRANT que 195 935 locataires au Québec éprouvent toujours des besoins impérieux en matière de
logement, devant consacrer 50 % et plus de leur revenu au logement;
CONSIDÉRANT les reculs importants subis dans le financement du programme AccèsLogis au cours des
dernières années;
CONSIDÉRANT les opportunités théoriquement offertes par l’adoption de la Stratégie nationale sur le
logement;
CONSIDÉRANT les besoins de nombreuses coopératives pour ce qui est de l’entretien et de la remise en état
de leurs immeubles;
CONSIDÉRANT les hausses de loyer que subissent les membres des coopératives dues à l’augmentation
continue de l’évaluation foncière, une conséquence de la spéculation et de l’embourgeoisement ;
CONSIDÉRANT la mission de la FECHIMM qui vise notamment la défense du droit au logement;
IL EST PROPOSÉ que la FECHIMM retienne comme priorités pour la prochaine campagne électorale au
Québec les demandes suivantes :


L’amélioration et la bonification du programme AccèsLogis;


Un véritable programme de subventions permettant aux coopératives existantes de rénover leurs
immeubles et de les maintenir en bon état;

La modification de la Loi sur la fiscalité municipale afin de permettre aux municipalités d’attribuer
aux coopératives un taux de taxation différencié;

La préservation de l’intégralité des sommes investies par les coopératives dans le Fonds québécois
d’habitation communautaire (FQHC) pour le développement par les instances coopératives en habitation de
nouvelles unités de logement coopératif.

L’objectif principal de cette Déclaration de principes est que la Fédération des coopératives d’habitation
intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM) prenne position contre les violences faites aux femmes.
Par ce positionnement, elle vise à ce que les coopératives d’habitation soient réellement des milieux de vie
sécuritaires pour toutes et tous, exemptes de harcèlement, d’intimidation, de violences sexuelles et
conjugales.
Plusieurs témoignages permettent de relever des exemples concrets de situations de violence vécues par des
femmes dans les coopératives d’habitation : s’immiscer dans la vie d’une femme en l’épiant, la traquer, la
dégrader, l’humilier, la manipuler, la menacer, la harceler, l’agresser, l’intimider, la dénigrer, l’exclure, frapper
à sa porte et lui mettre de la pression indue, l’accoster dans les espaces communs (ex. : cour, salle de lavage).
Verbale, physique, psychologique, sexuelle ou économique, la violence prend différentes formes, parfois
jumelées les unes aux autres. Elle constitue un exercice abusif de pouvoir par lequel un individu en position
de force cherche à contrôler une autre personne en utilisant différents moyens pour la maintenir dans un état
d'infériorité ou l’obliger à adopter des comportements conformes à ses propres désirs. La violence envers les
femmes est l’une des formes de violation les plus systématiques et les plus répandues des droits humains,
ancrées dans les structures sociales sexistes1.
Par ailleurs, comme le soulignent les Centres d’aide et de luttes contre les agressions à caractère sexuel
(CALACS), il importe de tenir compte des abus de pouvoir commis spécifiquement contre les femmes à statut
économique précaire, telles que les femmes aînées, racisées, autochtones, lesbiennes, trans, les femmes
vivant avec un handicap et celles aux prises avec des problèmes de santé mentale.
Le terme « survivante » sera utilisé dans cette Déclaration, plutôt que le terme « victime ». Nous reconnaissons
ainsi la force et l’incroyable courage requis pour traverser l’expérience de la violence. De plus est incluse dans
le terme femme toute personne s’identifiant comme femme.
CONSIDÉRANT QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que la demeure est inviolable,
que toute personne a droit à la sécurité et à l’intégrité, au respect de sa vie privée et à la jouissance paisible,
que nul ne doit harceler ou discriminer une personne en raison de son origine, son sexe, son identité ou
expression de genre, son orientation sexuelle, son état civil, son âge, ses convictions politiques ou religieuses,
sa langue, son origine ethnique, sa condition sociale, son état physique ou mental (Articles 1,4, 5, 6, 7, 10 et
10.1) ;
CONSIDÉRANT QUE notre Déclaration s’inscrit dans les mouvements de dénonciation des violences sexuelles
ciblant majoritairement les femmes tels que : #AgressionNonDénoncée, #MoiAussi, #EtMaintenant, les
dénonciations des violences sexuelles sur les campus, la lutte en soutien aux femmes autochtones disparues
et assassinées ;

Cette définition est tirée de celles produites par l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (Afeas) et le Centre
de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF).
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CONSIDÉRANT QUE ces violences s’inscrivent dans des rapports de force historiquement inégaux entre les
hommes et les femmes, dans la culture du viol2 et dans le continuum des violences faites aux femmes3 ;
CONSIDÉRANT QUE 1 femme sur 3 a été victime d’au moins une agression sexuelle au cours de sa vie4 ;
CONSIDÉRANT QUE les ⅔ des agressions sexuelles sont commises dans la sphère privée, qu’elles sont
souvent invisibles, cachées et commises sans témoin, derrière des portes closes5 ;
CONSIDÉRANT QUE les agresseurs ciblent particulièrement les femmes isolées, pauvres, à statut précaire, les
femmes trans, racisées, autochtones, monoparentales ou vivant avec un handicap ;
CONSIDÉRANT QUE les coopératives d’habitation sont des lieux où existent des relations inégalitaires entre
les membres locataires et ceux à qui on délègue certains pouvoirs, comme par exemple les responsables
d’attribution des subventions au loyer et les personnes qui ont en main les clés de tous les logements ;
CONSIDÉRANT QUE ce sont majoritairement des femmes qui habitent dans les coopératives d’habitation (⅔
des membres)6, que plusieurs femmes seules font le choix de vivre en coop parce qu’elles les perçoivent
comme des milieux de vie sécuritaires, et que, paradoxalement, plusieurs d’entre elles ont affirmé subir des
violences justement parce qu’elles sont des femmes ;
CONSIDÉRANT QUE de nombreux témoignages de femmes ont démontré que, dans les coopératives
d’habitation, ce sont les survivantes de violences qui sont contraintes de s'exclure et même de quitter leur
logement pour fuir l’agresseur ;
CONSIDÉRANT QUE les impacts de ces violences nuisent à la pleine implication des survivantes dans les
coopératives et à leur pouvoir d’agir sur leur milieu de vie ;
CONSIDÉRANT QU’agresser ou harceler une femme n’est pas une pulsion incontrôlable ni une perte de
contrôle : c’est une prise de pouvoir et un choix délibéré, parce que chacun est en mesure de garder ses
opinions pour lui-même, de contrôler ses envies et de gérer ses comportements ;
CONSIDÉRANT QUE les intérêts individuels de l’agresseur doivent cesser d’être mis au-dessus du bien-être
collectif de la coopérative. Que le droit au logement d’un agresseur ne devrait jamais compromettre l’intégrité
d’une survivante d’agression sexuelle ;
CONSIDÉRANT de nombreux témoignages, force est de constater que la loi du silence perdure dans les
coopératives d’habitation car, sous la menace de représailles et parce qu’on leur met de la pression en les
accusant de créer des tensions dans le milieu de vie, les survivantes se taisent, et lorsqu’elles parlent, des
membres nient leur vécu ou les ignorent, ce qui contribue à les isoler et les force à endurer l'inacceptable ;
CONSIDÉRANT QUE la première étape pour combattre les violences commises contre les femmes est de croire
la parole de celles qui les ont vécues ;
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On entend par culture du viol un ensemble de croyances, attitudes et comportements menant à banaliser, tolérer, excuser
et même approuver les agressions sexuelles. Ainsi, on insinue que la victime est responsable de son agression, qu'elle l'a
provoquée par son habillement ou son comportement, et on met en doute sa parole (RQCALACS).
3
On entend par continuum des violences faites aux femmes le fait que ces violences sont multiples et prennent différentes
formes, qu'elles se manifestent sous différents degrés, partout, à travers des paroles, des comportements, des attitudes, des
actes et des gestes.
Le continuum inclut notamment les blagues sexistes, les publicités sexistes, le harcèlement sur la
rue et sur Internet, les attouchements sexuels, le viol (d'après la FFQ et la CLÉS).
4
Statistiques tirées du ministère de la Sécurité publique du Québec et du RQCALACS
http://www.rqcalacs.qc.ca/statistiques.php (2018).
5
Idem.
6
Statistiques tirées d’une étude sur le profil des membres de coopératives d’habitation réalisée en 2012 par la
Confédération québécoise des coopératives d’habitation.

CONSIDÉRANT QU’à l’heure actuelle, les survivantes de violences se butent à un système policier et
judiciaire qui ne leur rend pas justice, parce que le fardeau de la preuve repose entièrement sur leurs
épaules et qu’il peut remettre en cause leur parole, protégeant ainsi les agresseurs plutôt que celles qu’ils
ont agressées ;
CONSIDÉRANT QUE les valeurs et les principes fondateurs du mouvement coopératif tels que l’égalité, l’équité
et la solidarité devraient conduire les membres à condamner toute forme de violence faite aux femmes et à
encourager la libération de la parole des survivantes ;
CONSIDÉRANT QUE le fait de préserver le droit des femmes à vivre dans un milieu sans violence est une
responsabilité collective, qui doit être assumée par l’ensemble des membres des coopératives d’habitation ;
CONSIDÉRANT QUE, ayant bénéficié du travail de celles et ceux qui ont mis sur pied le réseau des
coopératives, nous avons à notre tour la responsabilité de léguer des milieux sécuritaires aux générations
futures
CONSIDÉRANT QUE la FECHIMM a signé la Déclaration contre les violences vécues par les femmes dans le
logement, par laquelle elle s’est engagée à inviter ses membres à inclure, dans leurs régies internes, la
reconnaissance des violences spécifiques que subissent les femmes locataires, et à mettre en place des
mécanismes permettant de prévenir et combattre ces violences ;
CONSIDÉRANT QUE la FECHIMM, avec le projet Présence des femmes, pouvoir des femmes, vise à soutenir la
pleine participation des femmes dans les coopératives et à lever les barrières systémiques vécues par cellesci, telles que la violence ;
PARCE QUE nous reconnaissons ces états de fait, nous nous engageons à prendre position contre toutes les
formes de violences faites aux femmes, plus spécifiquement celles commises dans le logement et pour que
toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions, aient accès à une vie digne et paisible, exempte de
toute forme de violence.
IL EST PROPOSÉ QUE
La FECHIMM s’engage, en adoptant cette Déclaration, à:
1.
Prendre position et lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes, plus
spécifiquement celles vécues dans le logement (harcèlement, intimidation, violences sexuelles, conjugales,
etc.), assurer le maintien en logement des survivantes et être un leader dans la lutte pour transformer la Loi
sur les coopératives afin qu’elle soit plus juste envers les survivantes ;
2.
Sans dédoubler les ressources, s'outiller pour soutenir les survivantes, par exemple en dédiant une
travailleuse formée en intervention féministe au dossier des violences faites aux femmes dans les
coopératives, pour les documenter, accompagner les survivantes, créer des liens avec des ressources d’aide,
etc.
3.
Former son personnel à l’analyse et à l’approche féministes en matière de violences faites aux
femmes, s’assurer que celles-ci soient appliquées dans leurs interventions réalisées auprès des
coopératives d’habitation et, sur demande, accompagner gratuitement les coopératives dans la modification
de leur contrat de membre afin d’y intégrer l’approche féministe.

En adhérant à cette Déclaration, la FECHIMM invite ses membres à la soumettre dans leurs assemblées
générales et à s’engager à :
1.
Offrir un milieu de vie sécuritaire à toutes les femmes, c’est-à-dire exempt de toute forme de violence
à leur égard (harcèlement, intimidation, violences sexuelles, conjugales, etc.) et assurer des rapports
égalitaires dans les instances de délibération et de décision ;
2.
Favoriser des rapports égalitaires dans les coopératives, exempts de discrimination directe, indirecte
ou systémique à l’endroit de toutes les femmes, notamment dans les instances décisionnelles, et soutenir la
pleine participation de celles-ci aux processus de réflexion et de décision.
3.
Que dans le contrat de membre et dans la Régie interne soit ajoutée la disposition suivante : Toute
attestation de harcèlement ou de violence, qu’elle soit sexuelle, physique, verbale ou psychologique,
notamment à l’égard des femmes, est interdite dans l’immeuble et fera l’objet de sanctions pouvant aller
jusqu’à la suspension ou l’exclusion.
4.
Prendre position et lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes, plus
spécifiquement celles vécues dans le logement (harcèlement, intimidation, violences sexuelles, conjugales,
etc.) et assurer le maintien en logement des survivantes.

Définition de la violence faite aux femmes selon l’Organisation des Nations Unies (ONU)
La violence commise contre les femmes est l’une des formes de violation les plus systématiques et les plus
répandues des droits humains. Elle est ancrée dans des structures sociales sexistes plutôt que dans des actes
individuels et isolés ; elle touche toutes les femmes, indépendamment de leur âge, orientation sexuelle, statut
socio-économique, niveau d’éducation ou origine.

Définition de l’agression sexuelle d’après les CALACS
Agresser sexuellement une personne consiste à lui imposer des attitudes, des paroles ou des gestes à
connotation sexuelle. L’agression sexuelle est un acte criminel commis en utilisant l’intimidation, la menace,
le chantage et la violence verbale, physique ou psychologique. Les femmes, les adolescentes et les enfants
sont les principales cibles des agressions sexuelles, qui prennent plusieurs formes, notamment : le viol, les
attouchements, l’inceste, le harcèlement, l’exhibitionnisme, le voyeurisme, les appels obscènes, etc. Les
agressions sexuelles entraînent des séquelles sévères sur l’intégrité physique, le bien-être psychologique et
la sécurité économique. Les survivantes vivent de la honte, de la culpabilité, du stress post-traumatique et de
l’isolement.

ATTENDU QUE les coopératives d’habitation doivent, en vertu de l’art. 221.2.1. de la Loi sur les
coopératives, adopter un règlement sur la médiation :
« Une coopérative d’habitation doit, lors de son assemblée générale d’organisation, adopter le règlement
prévu à l’article 54.1 (règlement sur la médiation).
Une coopérative d’habitation constituée avant le 17 novembre 2005 bénéficie d’un délai de 12 mois à
compter de l’entrée en vigueur du présent article pour adopter le règlement prévu au premier alinéa ; » (Art.
221.2.1)
ATTENDU QUE les coopératives affiliées à la FECHIMM devraient avoir adopté un tel règlement ;
ATTENDU QUE la FECHIMM offre à ses coopératives affiliées des sessions de formation pour les initier aux
mécanismes de médiation susceptibles de régler les différends qui peuvent surgir chez elles ;
ATTENDU QUE plusieurs membres des coopératives affiliées ont suivi ces formations ;
ATTENDU QUE ces membres ne sont pas toujours habiletés à agir comme médiateur dans leur coopérative ;
ATTENDU QUE ces membres seraient cependant aptes à agir comme médiateur au sein d’autres
coopératives.
IL EST PROPOSÉ QUE
La FECHIMM évalue la mise sur pied d’un groupe de médiateurs issus de ses coopératives affiliées et
qu’elle détermine les modalités de fonctionnement d’un éventuel service de médiation à partir du
regroupement formé à cet effet.

Conformément aux statuts, l’assemblée générale annuelle de la Fédération des coopératives d’habitation
intermunicipale du Montréal métropolitain s’est tenue le 29 avril 2017 au Collège Maisonneuve, situé au
2701 rue Nicolet à Montréal, Québec.
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DÉLÉGUÉS-ÉES

À TOUT HASARD DE MTL

Francine Thivierge

À TOUT HASARD DE MTL

Ahmed Moussa Mahamat

AN 2000 DE MTL (DE L')

Richard Lemay

ATLAS

Eddy Pierre

ATLAS

Nasser Daoudi

ATLAS

Amina Hraiba
John Bily

ÂTRE (L’)
AUX 7 LOGES

Caroline Blais
Sylvie Potvin

AUTREMENT (en démarrage)
AUTREMENT (en démarrage)

Monique Rouxel

AUTREMENT (en démarrage)

Catherine Lemyze

BIENVENUE DE MONTRÉAL

François Dégardin

BOIS ELLEN

France Clavette

BOIS ELLEN

Jean-Pierre Marleau

BOIS ELLEN

Aline Chalifoux

BONHEUR D'OCCASION

Madeleine Bélanger

BONNE AVENTURE DE VERDUN

Claude Landry

BORD DU FLEUVE

Marie Pager

BORD DU FLEUVE

Marie-Ève Carpentier

CASTELNAU-CASGRAIN

Benoît Gagné

CERCLE CARRÉ

Marie Marais

CERCLE CARRÉ

Danny Perreault

CHÂTELET

Pierre-Alain Cotnoir

CHANTERELLE

Yohann Rose

CHANTERELLE

David Rancourt

CINQUIÈME SAISON

Marjolaine Deneault

CINQUIÈME SAISON

Jean-Claude Denosgens

COEUR DU PARADIS (AU)

Josée Provencher

CONCORDE

OBSERVATEURS-TRICES

Rachelle Dess
Fatiha El Feninat

NOM DE LA COOP

DÉLÉGUÉS-ÉES

CÔTÉ SOLEIL
COTEAU VERT

Francine Boucher

COTE-DE-LA-VISITATION

Liette Laforest

DAMES DE COEUR

Mathieu Francoeur

DAMES DE COEUR

Méloée Prud'homme
Ali Jaidi

DE LILLE
DES BASSINS DU HAVRE

Gaétan Hénault

DES BASSINS DU HAVRE

Marc Labrèque

DU CHEZ SOI

Jocelyne Lamarche

DU CHEZ SOI

Lydia Atrouche

EMILE-NELLIGAN

Louise Maurice

EMILE-NELLIGAN

Suzanne Roy

EMILE-NELLIGAN

Michel Tessier

EMILE-NELLIGAN

Georges Bellefeuille

EMILE-NELLIGAN

Guylaine Richard

ENTRE-SIX (L’)

Daniel Picot

ESPERANZA (LA)

Denise Langlais

ESPERANZA (LA)

Patricia Ramirez

EURÊKA

Jeanne Lefebvre

FUNAMBULE

François Bertrand

GOÉLANDS DE LA PETITE-PATRIE

Mario Tardif

GRANDCHASOU

Alex Vidal

GRANDCHASOU

Marc Lemay

GROUPE DES 44

Nicole Gionet

GUADELOUPE

Javier Flores

GUADELOUPE

Ceniha Avilez

INATTENDUE (L')

Amélie Cabana-Lacombe

JOLIE FONTAINE D'HOCHELAGA

Micheline Fournier

JOLIE FONTAINE D'HOCHELAGA

Henri Blanco

Danielle Blanchard

Linda Gaudreau
Jean-Pierre Le Gall
Khadija Debabbe

JOLIE FONTAINE D'HOCHELAGA
JOYEUX LURONS

Florence Daniel

JURANDE (LA)

Daniel Gélineau

MAIN DANS LA MAIN

Richard Lampron
Yvon Papin

MAISON DE LAVALTRIE
Marie-France Dozois

Najima Lahmidi

MARINIÈRE (LA)

André Maisonneuve

MARINIÈRE (LA)
MILTON PARC

Francine Nepveu
Hocine Sahoui

FUSION VERTE

MARIE-GÉRIN LAJOIE

OBSERVATEURS-TRICES
Huguette Auguste

Carlos Vasquez
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DÉLÉGUÉS-ÉES

MILTON PARC

Angel Martinez

OBSERVATEURS-TRICES
Claudette Lefebvre

MIMOSAS (LES)

Sylvain Beaudet

MINE DE RIEN
MON TOIT

Line Beauséjour

MON TOIT

Albert Pearson

NOTRE-DAME DE FATIMA

Émilie Laliberté

OLYMPHIA

Daniel Dion

PARC ST-HENRI (DU)

Michel Gingras

PARC ST-HENRI (DU)

Valérie Kustec

PARTAGE (LE)

Marc Lamarche

PAS-À-PAS

Jean-Baptiste Orvil

PERCE-NEIGE DE VERDUN

Anne D’Amico

PERCE-NEIGE DE VERDUN

Chantal Campeau

PETIT VILLAGE

Martin Lacoste

PETITE-PATRIE

Daniel Jean

PETITE-PATRIE

Diane Deschenes

Pierre Duquette

Lise Duval

Joanne Trudel
Yutin Wendy Huang
Claude Chartier

France Labrecque

PETITE CITÉ

Gérard Boulay

PETITE CITÉ
PEUPLIER DE PSC (LE)

Marcel Sévigny

PEUPLIER DE PSC (LE)

Marco Silvestro

PIERRE-LEMOYNE-D’IBERVILLE

Daniel Roy
Micheline Lemieux

PHILÉMON

Jeanne Hubert

RETOUR À L’ÉCOLE
RÊVE BLEU DE VERDUN

Claire Desruisseaux

RÊVE BLEU DE VERDUN

Suzanne Cholette

RÊVES (NOS)

Mélanie Baril

RÉVERBÈRE (LE)

Lise Arguin

RÉVERBÈRE (LE)

Patricia M. Gagné

RÉVERBÈRE (LE)

Michel Poisson

ROSERAIE D’OUTREMONT

Elaine Armel Goyette

SAMUEL 1ER

Luc Brisebois

SAMUEL 1ER

Natasha Dominique

Vincent Gagnon
Nathalie Brisebois
Lise Prud’Homme

SAMUEL 1ER

Jekaterina Lazdane

SANS FRONTIÈRES DE ROSEMONT
SAULT-AU-RÉCOLLET

Éric Bourgeoys

SAULT-AU-RÉCOLLET

Janine Thibault

STATION NO 1

Marie-Lise Bergeron

SAINTE-CECILE

Lyse Cloutier

SAINTE-CECILE

Julie Chartrand

NOM DE LA COOP

DÉLÉGUÉS-ÉES

SAINTE-CECILE

Jean-Claude Laporte
Anna Linnikoff

SUROÎT
TIOHTIAKE

Olga Arteau Vandamme

TIOHTIAKE

Jean-Pierre Bégin

TOURELLES (LES)

Pierre Duclos

TROIS GALERIES

Marco Godbout

TROIS GALERIES

Suzanne Beauchamp

TROISIÈME TYPE

Lucie Jacob

TROISIÈME TYPE

Line Béchard

VAL PERCHÉ

Lucie Dufour

VAL PERCHÉ

Denis Plante
Sylvain Perron

VALOIS DE ROUEN

Catherine Houbart

VALOIS DE ROUEN
VENT D’EST

Line Bouliane

VIE EN VILLE (DE LA)

Katherine Ruault

VIE EN VILLE (DE LA)

Amélie Delage

VILLAGE CLOVERDALE
VILLAGE CLOVERDALE

Anne-Marie Harris

VILLAGE CLOVERDALE

Elizabeth McKenzie
Suzanne Beaudoin

VILLAGE CLOVERDALE

Pasteur Mashala Kashama Kashale

VOISINS-VOISINES

Anithe de Carvalho

VOISINS-VOISINES

David Lessard

Présences :

OBSERVATEURS-TRICES

80 coopératives membres
143 délégués-es et observateurs-trices

Hélène Ciabu Kalonga

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1
9.2
10.
11.

Ouverture de l’assemblée et mots de bienvenue
Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’AGA 2016
Rapport des dirigeants
Rapport de l’auditeur
Plan stratégique 2017-2019 et budget prévisionnel 2017
Traitement des propositions
Élections
Élections au conseil d’administration
Élections à la commission de crédit
La parole aux coopératives
Tirages, mot de clôture, remerciements et clôture de l’assemblée

L’assemblée s’ouvre à 9 h 20. Luc Brisebois, président du conseil d’administration de la FECHIMM, souhaite
la bienvenue. Il revient sur 2016 qui fut une année d’expectative puisque la Fédération était en attente de
financement. Il note que la FECHIMM a participé à des consultations sur plusieurs dossiers, dont la fin des
conventions fédérales qui continue de retenir l’attention.
Sur cet enjeu, il rappelle que malgré certains espoirs suscités par l’approche apparemment plus ouverte du
gouvernement Trudeau et malgré la prolongation temporaire des subventions aux ménages à faible revenu
dans les coopératives, rien n’est assuré à plus long terme tant que la Stratégie nationale sur le logement
promise par ce gouvernement ne sera pas connue.
Il souligne que la Fédération a profité de la consultation publique sur le sujet pour exiger une fois de plus le
maintien des subventions attribuées aux ménages à faible revenu, la mise en place d’un soutien financier aux
coopératives nécessitant des rénovations et la relance du développement de logements sociaux et
communautaires, tout particulièrement des coopératives d’habitation.
Du côté provincial, l’inquiétude au cours de l’année après l’amputation en 2015 de la moitié du budget de
développement du programme AccèsLogis retient l’attention. Le président rappelle que les coupures ont eu
pour conséquence de réduire le nombre annuel de nouveaux logements sociaux à 1500 unités et évoque la
rumeur qui courait fin 2016 concernant la disparition du programme et son remplacement par des mesures
d’aide directe aux locataires. Des mesures qui profitent d’abord aux propriétaires, dit-il.
La FECHIMM a profité des consultations tenues sur l’avenir du programme pour mettre de l’avant des
améliorations à apporter ainsi que pour réclamer une augmentation des ressources consacrées au
développement du logement social, explique-t-il.
Dans le dossier du Fonds québécois d’habitation communautaire (FQHC), destiné au financement du
développement et de l’amélioration du logement social, Luc Brisebois note que le pire a été évité. Les
représentations des organismes du milieu ont permis de conserver le contrôle du fonds financé à même les
contributions des coopératives et des OSBL prévues dans le cadre du programme AccèsLogis.
Sur la question des baux emphytéotiques, le président affirme que la problématique demeure entière. Une
rencontre d’information tenue à l’été a permis d’informer les coopératives concernées et d’arrêter une
position commune et une stratégie de négociation. Malgré les représentations répétées de la FECHIMM
auprès de la Ville de Montréal, rien n’a bougé, dit-il.

Sur le plan organisationnel, le président parle d’une année de stabilisation et de réorganisation afin de
mieux intégrer les services. Il évoque également les améliorations aux interfaces informatiques au bénéfice
d’un raffinement dans la livraison de services et de l’amélioration des communications avec les membres.
Le collectif de réflexion, tenue à l’automne 2016, est aussi mentionné. Luc Brisebois évoque un exercice
exceptionnel en termes de participation et de contenu qui a inspiré le thème de l’assemblée 2017. Il conclut
en précisant que nous devons utiliser pleinement le pouvoir que nous avons en le mettant en commun afin
d’accentuer un développement correspond à nos valeurs.

AGA20170429
Il est proposé que Benoit Lacoursière et Natalie Joseph soient nommés respectivement président et secrétaire
d’assemblée
P/A Richard Lampron (Coop Main dans la main) / Marcel Sévigny (Coop Le Peuplier de PSC)
Adopté à l’unanimité
Benoît Lacoursière, président d’assemblée, salue l’auditoire et rappelle quelques règles de procédure
d’assemblée. Il souligne que l’assemblée générale annuelle (AGA) est enregistrée.
Le président d’assemblée mentionne également qu’un photographe prendra des photos lors de l’assemblée
et que ceux ou celles qui ne veulent pas que l’on diffuse des photos d’eux doivent l’en informer.
Il rappelle également le système de vote établi en fonction du nombre de logements de la coopérative.
AGA20170429.1
Il est proposé que l’alternance homme femme soit appliquée lors des interventions.
P/A Marcel Sévigny (Coop Peuplier de PSC) / Jean-Claude Laporte (Coop Ste-Cécile)
Adopté à l’unanimité

Le président d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour proposé pour la journée du 29 avril 2017.
AGA20170429.2
Il est proposé que l’ordre du jour soit adopté tel quel soumis.
P/A Daniel Dion (Coop Olymphia) / Line Beauséjour (Coop Mon toit)
Adopté à l’unanimité

AGA20170429.2
Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’AGA 2016 de la FECHIMM tel que modifié.
P/A Olga Arteau (Coop Tiohtiake) / Daniel Dion (Coop Olymphia)
Une modification est proposée par Richard Lampron (Coop Main dans la main). Il demande d’ajouter son nom
en tant que délégué de sa coopérative et d’inscrire Dimitri Roussopoulos (Coop Milton-Parc) en tant
qu’observateur.
Adopté à l’unanimité

Le rapport d’activités 2016 est présenté sous forme de vidéo dans laquelle la direction, les responsables de
secteurs et le président du conseil d’administration présentent et analysent les faits saillants de l’année
2016. Sous le titre « Préparer l’avenir », le rapport, disponible en ligne au http://fechimm.coop/fr/rapportannuel-2016, en vidéo et au format PDF, trace le bilan des actions de la Fédération sur le plan politique et
en matière de prestation de services aux membres.
AGA20170429.3
Il est proposé de recevoir le rapport d’activité 2016.
P/A Marie-Lise Bergeron (Coop Station no1) / Angel Martinez (Coop Milton Parc)
Adoptée à l’unanimité

Loreta Mateian, auditrice de la firme Gosselin et Associés, présente en quoi consistent le processus d’audit
et la responsabilité de l’auditeur.
AGA20170429.6-1
Il est proposé de recevoir les états financiers 2016 de la FECHIMM.
P/A Albert Pearson (Coop Mon toit) / Daniel Dion (Coop Olymphia)
Adopté à l’unanimité
AGA20170429.6-2
Il est proposé que le trop-perçu de 2196$ soit affecté à la réserve générale de la fédération.
P/A Jean-Claude Laporte (Coop Ste-Cécile) / Lise Prud’homme (Coop Samuel 1er)
Adopté à l’unanimité
Une période de questions et commentaires suit la présentation du rapport de l’auditeur.

Nomination de l’auditeur pour l’année 2017
Le trésorier du conseil d’administration de la FECHIMM, Mario Tardif, propose, avec l’appui du conseil
d’administration de la Fédération, de confier de nouveau la vérification comptable pour l’exercice 2017 à la
firme Gosselin et Associés.
AGA20170429.6-3
Il est proposé de reconduire le mandat de la firme Gosselin et Associés pour la vérification comptable 2017.
P/A Daniel Dion (Coop Olymphia) / Marcel Sévigny (Coop Le Peuplier de PSC)
Adopté à l’unanimité

La direction présente le plan stratégique 2017-2019. Les orientations s’appuient sur trois axes : le
développement de la vie associative, le développement du soutien aux coopératives et la stratégie des
ressources.
DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE








Innovation en formation et éducation à la coopération
Multiplier les liens avec les coopératives et entre les coopératives
Recherche et partenariats universitaires
Inclusion sociale
Avantages coop
Enjeux politiques
Communication associative

ENJEUX POLITIQUES









Fin des conventions fédérales
AccèsLogis : le programme sera renouvelé.
LAQ : la discrimination dont sont victimes les coops de ce programme est évoquée dans toutes les
rencontres
Baux emphytéotiques : rencontre avec un représentant de la Ville
Statut de métropole de Montréal : des propositions d’amélioration ont été soumises
Élections municipales : la FECHIMM entend participer activement à la campagne
Place de la FECHIMM dans le mouvement : la Fédération n’est pas toujours invitée dans les différents
comités provinciaux. Grâce à l’appui du MESI, la FECHIMM a assisté au comité du milieu de vie :
personnes âgées.
Stratégie nationale sur le logement : une demande de rencontre a été soumise au ministre
responsable, Jean-Yves Duclos.

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DES RESSOURCES








CRM
Accès aux actifs informatiques pour les coopératives
Formation en ligne
Plateforme numérique de collaboration et de soutien à la gestion immobilière
Système de promotion des avantages membres et de l’offre de soutien
Site web
Amélioration des pratiques de gestion des ressources humaines

DÉVELOPPEMENT DU SOUTIEN AUX COOPÉRATIVES






Préservation des actifs immobiliers dans le contexte de la fin des conventions
Mutualisation des besoins en matière d’immobilisation
Intervention-conseil efficace
Médiation
Financement facilité

Présentation du budget prévisionnel
Le trésorier du conseil d’administration de la FECHIMM, Mario Tardif, présente le budget 2017. Le document
traitant des prévisions budgétaires 2017 a été adopté par les membres du conseil d’administration de la
FECHIMM. La Fédération prévoit un déficit de (32 284,00 $) pour l’année 2017.
AGA20170429.5
Il est proposé de recevoir le budget prévisionnel 2017.
P/A Francine Boucher (Coop Coteau Vert) / Pasteur Mashala Kashala (Coop Village Cloverdale)
Adopté à l’unanimité

Le président d’assemblée rappelle la procédure pour le traitement des propositions. Il précise que chaque
proposition incluse dans le cahier sera introduite par la personne l’ayant proposée, puis débattue.

Considérant que le Règlement no 1, le Règlement sur la contribution de membre, et la Loi sur les coopératives
autorisent les coopératives d’habitation hors territoire à devenir membres auxiliaires de la FECHIMM;
Considérant que plusieurs coopératives hors territoire s’intéressent à l’offre de la FECHIMM;
Considérant que la cotisation annuelle pour les membres auxiliaires n’est actuellement pas calculée en
fonction du nombre de portes, et n’est que de 115,91$ par coopérative au total en 2017;
Considérant que la Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) maraude activement le
territoire de la FECHIMM, que la Fédération a déjà perdu des coopératives membres suite à ce maraudage et
qu’aucune autre fédération régionale de coopératives d’habitation ne s’objecte à cette pratique depuis
maintenant plus de 3 ans;
Considérant que la CQCH et ses fédérations membres ont ignoré depuis maintenant plus de 3 ans la main
tendue répétée de la FECHIMM pour éviter toute guerre de maraudage dans le mouvement de l’habitation
coopérative;
Considérant qu’un membre auxiliaire hors territoire n’a pas droit de vote et ne peut avoir accès qu’à une partie
des services économiques;
Considérant la valeur d’équité et le principe d’intercoopération.

Il est proposé :
De modifier le passage du Règlement sur la contribution des membres traitant de la contribution des
coopératives d’habitation hors territoire qui sont membres auxiliaires de la FECHIMM de telle sorte qu’il se
lise ainsi:
«Coopératives d'habitation hors territoire
Contribution de base
Contribution avec services économiques disponibles hors territoire
Contribution totale

16,18 $ / logement / année
14,34 $ / logement / année
30,52 $ / logement / année»

De modifier l’article 3.5.3 du Règlement no 1 de la FECHIMM de telle sorte qu’il se lise ainsi (sans le
soulignement):
«Les membres auxiliaires disposent des droits et obligations spécifiés par règlement de l’assemblée générale.
Ils ne disposent pas du droit de vote et ne sont éligibles à aucune fonction.»
P/A Luc Brisebois (Coop Samuel 1er) / Marie-Lise Bergeron (Coop Station no1)
Amendement
Il est proposé de présenter un bilan des impacts sociaux, politiques et financiers des interventions auprès des
coops auxiliaires à la prochaine AGA de la FECHIMM.
P/A/A Marcel Sévigny (Coop Le Peuplier de PSC) / Amina Hraiba (Coop Atlas)
Le vote est demandé en tenant compte de l’amendement.
La proposition est adoptée.
Il est suggéré que la FECHIMM prépare un cahier historique politique de 2 à 4 pages expliquant le litige qui
l’oppose à la CQCH.

Considérant que l’inclusion sociale, la participation démocratique, l’égalité et la solidarité sont des valeurs
fondamentales du mouvement coopératif;
Il est proposé :
D’adopter et de promouvoir de bonnes pratiques en matière d’accessibilité et d’adaptation dans le cadre de
l’ensemble des activités de la FECHIMM;
D’adopter et promouvoir les bonnes pratiques en matière d’égalité des sexes, notamment grâce à l’outil
d’analyse de l’ACS+.
P/A/A Lyse Cloutier (Coop Ste-Cécile) / Julie Chartrand (Coop Ste-Cécile)
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Considérant l’importance de souligner la vitalité de notre mouvement;
Il est proposé :
D’organiser au moins une activité pour souligner le 35e anniversaire de la FECHIMM.
P/A Mario Tardif (Coop Goélands de la Petite Patrie) / Marie-Lise Bergeron (Coop Station no1)
Amendement
Il est proposé d’ajouter modeste après activité.
P/A Elaine Armel Goyette (Coop Roseraie d’Outremont) / Line Bouliane (Coop Vent d’Est)
L’amendement est adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Considérant que le Programme d’investissement coopératif (PIC) est composé d’un Fonds de développement
et d’un Regroupement de placements;
Considérant que l’objectif du Regroupement de placements était jusqu’à ce jour «de regrouper une partie des
épargnes des coopératives, des corporations et des particuliers pour les faire fructifier de façon avantageuse
et sécuritaire»;
Considérant que l’objectif du Fonds de développement est «de favoriser le développement de nouveaux
logements coopératifs en consentant des prêts hypothécaires à des coopératives d’habitation ou à des
organismes de développement de telles coopératives»;
Considérant que l’accès au Regroupement de placements était jusqu’à ce jour conditionnel à une participation
au Fonds de développement;
Considérant qu’au cours des dernières années, il s’est constitué, en parallèle au PIC, le Fonds québécois de
l’habitation communautaire qui a repris la majeure partie des fonds des coopératives pour financer le
développement, et que l’actualité politique à venir pourra nous dire si le Fonds de développement demeurera
d’actualité;
Considérant l’importance pour les coopératives d’habitation de disposer d’une option avantageuse de
placement afin de faire fructifier les épargnes liées à leur réserve de remplacement;
Considérant que la réglementation rend très difficile l’offre de placements pour des particuliers ou des
corporations autres que les coopératives membres de la FECHIMM:

Il est proposé :
1. De modifier ainsi l’article 4 du Règlement du Regroupement de placements qui porte sur les conditions
d’accès au regroupement, afin de retirer la référence aux particuliers et corporations et retirer la condition de
participation au Fonds de développement:
«4. Seules les coopératives d'habitation membres de la FECHIMM peuvent participer au Regroupement de
placements.»
2. De modifier ainsi l’article 3 du Règlement du Regroupement de placements afin de retirer la référence aux
particuliers et aux corporations:
«3. L'objectif du Regroupement de placements est de regrouper une partie des épargnes des
coopératives d’habitation membres de la FECHIMM pour les faire fructifier de façon avantageuse et
sécuritaire.
3. De modifier ainsi l’article 5 du Règlement du Regroupement de placements qui porte sur le montant de
transaction minimal, afin de retirer la référence aux particuliers et corporations:
«5. Tout versement de fonds au Regroupement de placements par les coopératives admissibles doit être
d’un minimum de 500 $.»
P/A/A Richard Lemay (Coop de l’An 2000 de Montréal) / Richard Lampron (Coop Main dans la main)
La proposition est adoptée à l’unanimité
Amendement
Il est proposé de remplacer et sécuritaire au point 3 par tout en ayant un souci pour la sécurité des fonds
investis.
P/A/A Line Bouline (Coop Vent d’est), France Clavette (Coop Bois Ellen)
L’amendement est adopté à l’unanimité.

Attendu que la majorité des coopératives d’habitation ne se servent pas des listes de personnes requérantes
(peu importe leur provenance), mais plutôt les demandes qu’elles reçoivent directement ;
Attendu qu’un guichet unique ne changerait en rien l’habitude de sélection de la majorité des coops
d’habitation, voire des organismes sans but lucratif (OSBL) ;
Attendu qu’un guichet unique pourrait nuire à l’autonomie des coops d’habitation et OSBL ;
Attendu qu’une partie de la pré-sélection des coops d’habitation se fait à partir des lettres d’intention
envoyées par les ménages requérants, ce que ne permettrait certainement pas le guichet unique ;
Attendu que les comités logement donnent des formations complètes sur les logements sociaux, toutes
tenures confondues ;

Attendu qu’à l’occasion de ces formations, une aide individuelle est souvent apportée afin de faciliter la
compréhension des formulaires ou de certains détails ;
Attendu que plusieurs comités logement ont déjà une liste de personnes requérantes ;
Attendu qu’un guichet unique enlèverait potentiellement une capacité de mobilisation des comités
logements ;
Attendu qu’une démarche pour obtenir un logement en coop d’habitation, voire en OSBL d’habitation, n’est
pas du même ressort que pour un HLM ;
Attendu que rien n’empêche des initiatives locales ou régionales d’élaborer des façons spécifiques pour les
inscriptions pour un logement en coop ou en OSBL d’habitation, en autant qu’un consensus se dégage de la
part des différents acteurs concernés ;
Attendu que le premier obstacle, pour un locataire, est le manque de logements sociaux en général et un
nouveau programme d’HLM en particulier.
Il est proposé :
Que la FECHIMM rejette toute forme de guichet unique rendu obligatoire pour les ménages qui requièrent un
logement coopératif ou sans but lucratif et/ou impose aux coopératives et aux organismes sans but lucratif
d’habitation qui ont des logements vacants à attribuer.
P/A Jean-Claude Laporte (Coop Ste-Cécile) / Mélanie Baril (Coop Nos rêves)
Le vote est demandé.
La proposition est adoptée à la majorité.

Compte tenu qu’aucun bail emphytéotique d’une coopérative, membre de la FECHIMM, ne se terminera avant
dix ou quinze ans et qu’il n’y a pas urgence à conclure une nouvelle entente avec la Ville;
Compte tenu que la fin des ententes avec la SCHL indique que les hypothèques sont entièrement payées par
les coopératives sous bail emphytéotique;
Compte tenu que tous les coûts des bâtiments incluant la construction, la rénovation et l'entretien sont
complètement payés par les coopératives;
Il est proposé que la FECHIMM maintienne son effort de négociation pour que les coopératives présentement
sous bail emphytéotique avec la ville, obtiennent, à la fin de leur présent bail, des conditions favorables leur
permettant de maintenir :
1
2
3

la vocation socio-économique et la pérennité des coopératives d’habitation locatives;
Si les terrains ne sont pas cédés de façon symbolique, des conditions semblables, voir meilleures
à celles qui prévalent actuellement pour chacune d’elles;
la possibilité de continuer à créer un écart substantiel avec les loyers du marché privé;

4
5
6

des logements d’excellente qualité;
un accès au logement coopératif pour l’ensemble des locataires montréalais;
une forte autonomie dans leur gestion.

P/A Éric Bourgeoys (Coop Sault-au-Récollet) / Olga Arteau (Tiothiake)
Amendement
Il est proposé de biffer patiemment et de changer le point 2 par : que si les terrains ne sont pas cédés pour
un montant symbolique que des conditions semblables, voir meilleures à celles qui prévalent actuellement.
P/A Jean-Claude Laporte / Daniel Dion
La proposition principale est adoptée à l’unanimité, en tenant compte de l’amendement proposé.

Considérant que les coopératives d'habitation peuvent développer des programmes de formation et
d'information à LEUR image : à savoir en développant leur autodétermination (empowerment);
Considérant que les connaissances, savoir-faire et savoir-être sont mieux intégrés lorsqu'ils sont transmis
d'humain(s) à humain(s);
Considérant que la meilleure forme de transmission des connaissances et des divers savoirs pour favoriser
les valeurs d'inclusion sociale, de participation démocratique et de solidarité est celle de la relation entre
deux ou plusieurs coopérants;
Attendu que l'évolution rapide des nouvelles technologies de la communication pourrait certainement être
adaptée afin de supporter cette approche d'humain à humain.
Il est proposé :
Que la FECHIMM effectue une expérience-pilote dans le cadre de l'élaboration d'un éventuel programme de
MENTORAT élargi (formation participative à large spectre : Ex : parrainage, coaching, tutorat,
compagnonnage...) qui serait soutenu par de nouvelles technologies adaptées.
P/A Mélanie Baril (Coop nos Rêves) / Olga Arteau-Vandamme (Coop Tiothiake)
Le vote est demandé. Le résultat est : 23 POUR, 21 CONTRE et 3 ABSTENTIONS.
La proposition est adoptée.

L’assemblée procède à la nomination de la présidence et du secrétariat d’élection. Jean-Claude Laporte (Coop
Ste-Cécile), appuyé par Richard Lampron (Coop Main dans la main) propose que Benoit Lacoursière et Natalie
Joseph soient respectivement président et secrétaire d’élection, et que Daby Jean, Julien Dion et Elimane Sy,
employés de la Fédération, soient désignés comme scrutateurs.

9.1

Élections au conseil d’administration

Selon les règlements de la FECHIMM, le conseil se compose de neuf (9) administrateurs-trices choisis parmi
les sociétaires des coopératives membres. Conformément à l’article 239 de la Loi sur les coopératives, une
minorité de ces administrateurs-trices peut être choisie parmi les membres ou les dirigeants-es des
coopératives membres sans toutefois être administrateurs-trices des dites coopératives.
Le conseil d’administration de la Fédération se compose donc d’au moins cinq (5) administrateurs et
administratrices issus des conseils d’administration des coopératives membres.
Postes à pourvoir
Quatre (4) postes sont à pouvoir au sein du conseil. Les six (6) candidatures suivantes ont été reçues et
validées :
Candidats
Pierre-Alain Cotnoir
Mario Tardif
Pasteur Mashala Kashama Kashale
Eddy Pierre
Benoit Gagné
Méloée Prud’Homme
Marie-Lise Bergeron
Christiane Nepveu

Coop
Du Châtelet
Goélands de la Petite-Patrie
Village Cloverdale
Atlas
Castelnau Casgrain
Les Dames de Cœur
Station no 1
Funambule

Membre du CA de sa coop
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non

Le président d’élection effectue un dernier appel à tous avant de clore la période de mise en candidature.
La période de mise en candidature est fermée.
1er vote : trois postes réservés à des administrateurs-trices de leur coopérative. Les candidats sont PierreAlain Cotnoir (Du Châtelet), Mario Tardif (Goélands de la Petite Patrie), Pasteur Mashala Kashama Kashale
(Village Cloverdale), Eddy Pierre (Atlas), Benoit Gagné (Castelnau Casgrain). Ces derniers acceptent d’être
candidats.
Le président invite chaque candidat à se présenter à l’assemblée.
Le premier tour visant à élire les administrateurs-trices membres du CA de leur coopérative se tient par vote
secret. Pierre-Alain Cotnoir, Mario Tardif et Benoît Gagné sont élus.
Le deuxième tour, visant à élire les autres administrateurs-trices, débute. Il y a cinq (5) candidats-es pour deux
(2) postes à pourvoir.
Candidats
Pasteur Mashala Kashama Kashale
Eddy Pierre
Méloée Prud’Homme
Marie-Lise Bergeron
Christiane Nepveu

Coop
Village Cloverdale
Atlas
Les Dames de Cœur
Station no 1
Funambule

Membre du CA de sa coop
Oui
Oui
Non
Non
Non

Méloée Prud’homme et Marie-Lise Bergeron sont élues à l’issue du vote.

9.2 Élections à la commission de crédit
Trois postes à pourvoir à la commission de crédit. La candidature de Daniel Dion est reçue, et il est élu par
acclamation. Le conseil d’administration cooptera les autres commissaires pour les postes vacants.

Un hommage est rendu à Pierre-Alain Cotnoir, membre du conseil d’administration de la FECHIMM. M. Cotnoir
est un coopérant de longue date, un pionnier des premiers jours du mouvement coopératif, non seulement
dans le secteur de l’habitation, mais aussi dans l’intercoopération à l’échelle locale, nationale et même
internationale. Le président de la FECHIMM lui remet une plaque de reconnaissance.

Les différents tirages sont effectués.
Le président de la Fédération salue les administrateurs-trices élus. Il souligne la participation des coopérantes
et coopérants à l’assemblée et invite l’ensemble des participants à un vin d’honneur.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 18 h.

