FÉDÉRATION INTERCOOPÉRATIVE EN HABITATION DE L’OUTAOUAIS

Infolettre Avril 2017
Diners intercoopératifs
Le 11 février dernier se tenait notre tout premier diner intercoopératif sur les comités
d’entretien. Des membres de 4 coopératives étaient présents : Trois Portages, MarieCrevier, Arc-en-ciel et La Montée. Dominique Larocque, la présidente de la Fédération,
était aussi présente. Lors de ce diner, nous avons partagé des outils de planification de
l’entretien, comme les formulaires de
demandes de rénovations et les guides
d’inspection des logements. Les
membres ont aussi échangé leurs
différents fournisseurs de services
(déneigement, électricité, plomberie,
aménagement paysager, etc.). Les
noms de ces compagnies ont été pris
en note afin de les inclure dans le
bottin des fournisseurs que la
Fédération est en train de mettre sur
pied. Ce bottin sera rendu public sous
peu.
Le samedi 11 mars se tenait le deuxième diner intercoopératif et portait sur les comités
de vie coopérative. Des membres de 3 coopératives étaient présents : La Montée, MarieCrevier et le 400 Riel. Lors de ce diner, chaque coopérative a dressé la liste de ses activités
et mentionné les projets d’avenir. Parmi les activités en cours, mentionnons des fêtes
d’Halloween et de Noël, des collectes de denrées pour les familles, une patinoire (MarieCrevier), des soirées cinéma, la fête des voisins, la fête de la St-Jean, des activités
extérieures comme des joutes de fer
ou des BBQ, etc. Parmi les projets
d’avenir, mentionnons la construction
d’une
terrasse,
des
jardins
communautaires, des structures de
jeux permanentes, etc. Les membres
présents
ont
aussi
proposé
d’organiser des activités à caractère
social entre les coopératives. Qui sait,
peut-être que le comité de vie
coopérative de la Fédération s’est mis
sur pied lors de ce diner?
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Présentation de la Caisse d’économie solidaire Desjardins
Le samedi 11 mars dernier, une dizaine de membres ont assisté à une présentation de la
Caisse d’économie solidaire Desjardins (CESD). Milène Milli et André Fortin sont venus
présenter les différents services offerts par la CESD ainsi que le programme AFIC, auquel
les coopératives affiliées à la Fédération ont droit. À la suite de cette rencontre, une
coopérative membre a pris la décision d’adhérer à la CESD. Pour en savoir plus sur le
programme AFIC et les démarches pour adhérer à la CESD, contactez Annie-Pier au
acaron@fihab.coop.

Adhésion de deux coopératives à la Fédération

Les mois de février et mars furent particulièrement stimulants pour la Fédération!
Premièrement, la plus grande
coopérative
d’habitation
de
l’Outaouais, Reboul, a adhéré à la
FIHAB. Nous avons d’ailleurs eu la
chance d’aller animer leur assemblée
générale le 19 mars dernier et de
constater la vitalité de cette
coopérative. Nous avons été
impressionnés
par
l’ambiance
positive qui régnait dans l’assemblée
ainsi que par l’efficacité avec laquelle
les membres ont traité les différents
dossiers à l’ordre du jour. La
Coopérative d’habitation Reboul
dispose de 146 unités de logement.
Notre directeur-général Raphaël Déry et compagnie
de la présidente de la coopérative d’habitation
Reboul, Éloise-Geneviève Allain-Beaudry.

Quelques jours plus tard, c’est la Coopérative d’habitation Du Lac qui joignait les rangs de
la Fédération. Cette coopérative de 60 logements situés dans le secteur Hull est très
dynamique et peut compter sur un conseil d’administration très proactif. De beaux
projets semblent à l’horizon pour cette coopérative, qui n’est plus sous convention avec
la SCHL. La FIHAB souhaite la bienvenue à la Coopérative d’habitation Du Lac et a bien
hâte de faire la connaissance de vos membres!

2

FÉDÉRATION INTERCOOPÉRATIVE EN HABITATION DE L’OUTAOUAIS
La saison des assemblées générales annuelles
Le printemps est la saison des AGA chez les coopératives d’habitation. Plusieurs
coopératives membres de la Fédération ont déjà tenue leur AGA (Reboul, St-Louis, MarieCrevier, Du Lac). La Fédération a eu la chance d’en animer plusieurs d’entre elles. Pour
nous, les AGA sont des moments riches qui nous permettent de rencontrer vos membres
et d’en savoir plus sur vos activités de la dernière année. De plus, cette année, les services
d’animation et de secrétariat d’assemblée annuelle sont offerts gratuitement aux
coopératives membres. Nous vous invitons donc à nous avertir rapidement de vos dates
d’AGA.

Participation de la FIHAB à l’AGA de la CQCH et au congrès de leur 30e
anniversaire
Les 31 mars, 1er et 2 avril se tenaient le congrès ainsi que l’assemblée générale annuelle
de la CQCH à la Malbaie. La Fédération a envoyé 8 délégués. Trois personnes provenaient
de l’équipe de travail : Raphaël Déry, directeur-général, Annie-Pier Caron Daviault,
conseillère à la coopération ainsi que Samy Thomas, directeur adjoint de Loge-Action
Outaouais. Cinq délégués provenaient des coopératives membres. Il s’agissait, suivant
l’ordre de la photo, d’Olivier Duquette (Président de la Coopérative d’habitation 79
Boucherville et trésorier de la FIHAB), de Manon Rondeau (présidente de la Coopérative
d’habitation Du Lac), de Marie-Diane Guay et de Sylvie Beaudin (respectivement
présidente de projet et responsable des dossiers spéciaux à la Coopérative d’habitation
Reboul), ainsi que de Dominique Larocque (présidente de la Coopérative d’habitation
Marie-Crevier et présidente de la FIHAB et de Loge-Action Outaouais).
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Lors de la journée du
samedi, les participants ont
assisté à un panel de
discussion qui portait sur
l’esprit de communauté
dans
les
coopératives
d’habitation.
Ensuite, une coopérative
d’écoforesterie
de
la
Malbaie a été présentée.
Un court atelier sur la
prévention des sinistres
données par Co-operators a
été donnée avant le diner.
Par la suite, M. Alain Samson, conférencier, a animé une conférence sur la création d’un
esprit de communauté dans les coopératives. Le conférencier a donné plusieurs outils et
trucs que les coopératives pourront mettre en place. La dernière partie de l’après-midi
fut consacrée à la présentation de 5 coopératives d’habitation du Québec. Chacune de
ces coopératives avait un kiosque où les gens pouvaient aller poser des questions ou
approfondir certains points de la présentation.
En début de soirée, un cocktail tapis-rouge permettait aux participants de réseauter entre
eux. La soirée était suivie d’un banquet pour célébrer les 30 ans de la CQCH. Le souper
était donc entrecoupé d’allocutions diverses, de numéros de chant ainsi que de remises
de prix ou reconnaissances diverses.
L’assemblée générale annuelle de la CQCH était le dimanche matin, de 9h à 12h. Le
rapport d’activités de la CQCH ainsi que les états financiers furent présentés. La
Fédération intercoopérative en habitation de l’Outaouais a été intégrée officiellement à
la CQCH et Dominique Larocque, présidente, a été accepté au conseil d’administration de
la CQCH. L’enthousiasme vis-à-vis notre Fédération était palpable dans la salle et les
félicitations fusèrent de toutes parts tout au long de la fin de semaine. Les autres
fédérations régionales étaient très fières de la mise sur pied de la FIHAB et n’ont pas
hésité à le proclamer. Les délégués de l’Outaouais ont donc reçu une bonne dose d’amour
et de solidarité de la part de leurs compatriotes.
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La délégation complète de l’Outaouais : Manon Rondeau (coopérative d’habitation Du Lac),
Dominique Larocque (coopérative d’habitation Marie-Crevier et présidente de la FIHAB), MarieDiane Guay (coopérative d’habitation Reboul), Annie-Pier Caron Daviault (conseillère à la
coopération, FIHAB), Samy Thomas (directeur adjoint, Loge-Action Outaouais), Sylvie Beaudin
(coopérative d’habitation Reboul), Raphaël Déry (directeur général, FIHAB) et Olivier Duquette
(coopérative d’habitation le 79 Boucherville et trésorier de la FIHAB).
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Événements à venir
Jeudi 6 avril 2017- Rencontre
La Fédération rencontre les différents acteurs de l’habitation de l’Outaouais ainsi que les
élus afin de présenter ses services, ses locaux, ses membres ainsi que l’équipe. La
rencontre se tiendra le jeudi 6 avril prochain, de 15h à 17h, dans nos locaux. Vous êtes les
bienvenus!
Samedi 8 avril 2017- Diner intercoopératif
3e diner intercoopératif sur la sélection et l’accueil des nouveaux membres. Le diner se
déroulera à la Coopérative d’habitation Les Trois Portages (226 avenue des gouverneurs),
de 11h à 13h. Apportez votre lunch et confirmez votre place au acaron@fihab.coop. Le
covoiturage entre participants est encouragé!
Mardi 25 avril 2017- Soirée d’information Projet Masson Angers
Soirée d’information sur le projet de coopérative d’habitation à Masson Angers. La FIHAB
fera une présentation de ce qu’est une coopérative et expliquera brièvement la démarche
de dépôt de projet à la ville. Nous tenterons aussi de mettre sur pied un comité provisoire
et récolter les coordonnées des futurs locataires potentiels.
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Mardi 25 avril 2017- Soirée d’information coopérative d’habitation Marie-Crevier
La Coopérative Marie-Crevier, située dans le secteur Gatineau, tiendra une soirée spéciale mardi
le 25 avril à 19h au Centre communautaire de la Coop du 541, rue Burns afin d’informer les gens
qui désirent être sur la liste d’attente pour les logements de 3 et 4 chambres.
Normes d’occupation : Pour les trois chambres, il faut être au minimum 2 personnes et au
maximum 6 personnes. Pour les quatre chambres, il faut être au minimum 3 personnes et au
maximum 7 personnes.
Vous devez confirmer votre présence en écrivant au : do2102@hotmail.com

Samedi 28 mai 2017- AGE + Colloque biannuel de la FIHAB
Le samedi 28 mai prochain se tiendront une assemblée générale extraordinaire sur le
nombre de sièges au conseil d’administration de la FIHAB ainsi que le colloque biannuel
de la FIHAB. Le lieu tout comme la programmation de la journée n’est pas encore défini.
Ces informations seront disponibles dans les prochaines semaines.
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