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ABSENCES 
 

 
 
Pierre :   jusqu'au 2 octobre 
Nycol:   jusqu'au 8 septembre 
François:  jusqu'au 7 septembre 
 
 

 
 

 
 
 CHANTIER DE RECONDITIONNEMENT DES FENÊTRES 

 
Vous serez informés des consignes et de la 
progression du chantier de reconditionnement 
des fenêtres via l'info-membres. Restez à l'affût 
! 
 

Un contrat a été signé avec Fenestration du 
Québec. Nous pensions remplacer 53 thermos 
mais les besoins sont pour 132 vitrages, 
plusieurs mécanismes et 3 seuils de portes 
extérieures. Pour rappel, ces réparations étaient 
prévues dans le BSI-Bilan de santé immobilière.  
 

Les travaux commenceront la semaine 
prochaine et iront jusqu'à décembre. Les 
journées de travail commenceront à 7h et 
finiront à 15h. Vous serez informés au fur et à 
mesure de l'ordre des réparations. Au moment 

venu, il vous faudra dégager vos fenêtres de tout objet sur une distance de trois pieds.  
 

Nous demandons votre collaboration pour l'accès aux logements en particulier en ce qui a trait aux mesures 
sanitaires. Merci de nettoyer les surfaces de contact avant et après la présence des travailleurs.  
 

Une roulotte sera installée dans le stationnement pendant les travaux afin de servir d'atelier pour 
l'entrepreneur. 
 

Merci. 
Natalie Lafortune 
Équipe Travaux et réparations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AGA FECHIMM 
 

 

 
Salut à tous, 
 
Nous cherchons deux membres délégués pour participer à la prochaine AGA de la Fechimm, qui 
aura lieu les 25 et 26 septembre, via la plateforme ZOOM. Des ateliers pour le moins pertinents 
seront proposés : 
• Le Logement, clef pour une intégration réussie (9 septembre) 
• Bâtiment : entretien et gouvernance (10 septembre) 
• Travaux majeurs et gouvernance (14 septembre) 
• Sélection : faire le choix de la coopération (15 septembre) 
• Gestion des grandes coopératives : penser autrement (16 septembre) 
• Les femmes et la danse du pouvoir en coopérative d’habitation (17 septembre) 
 
Si vous êtes intéressé, merci de le signaler par courriel à Marie-Eve 
(marieevefortier@hotmail.com) d'ici mardi le 1er septembre 
 
Merci!  
 
 
 

 
 
 
 

 
https://fechimm.coop/fr/aga_2020 

 
 
 
 



 
 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 
 
Aux administratrices et administrateurs des coopératives membres de la Fédération, 
 

La secrétaire du conseil d’administration de la FECHIMM, Mme Marie-Lise Bergeron, donne avis 
aux conseils d’administration de chaque membre de la FECHIMM de la tenue de l’assemblée 
générale annuelle 2020 : 
 
DATE ET HEURE :    Vendredi 25 septembre 2020 de 18 h 45 à 21 h 45 
Samedi 26 septembre 2020 de 9 h 30 à 14 h 20 
 

LIEU :      À distance sur la plateforme de visioconférence ZOOM. 
Un lien de connexion à l’assemblée vous sera transmis une fois que vous vous serez inscrits. 
 
 

Le présent avis de convocation est accompagné de la trousse d’information à l’AGA 2020 
comprenant l’ordre du jour et le cahier des propositions. 
 
 

Marie-Lise Bergeron, secrétaire 
PROGRAMME ET PV 2019 
 
L’ensemble des informations nécessaires à votre participation à l’AGA 2020 de la FECHIMM est 
entièrement disponible en ligne sur la page de l'AGA. 
 

Le procès-verbal de l’AGA 2019 peut être consulté via la section membre du site web de la 
FECHIMM. 
 
 

LA REPRÉSENTATION DE VOTRE COOPÉRATIVE À L’AGA 2020 
 
Chaque coopérative a droit à deux (2) délégué(e)s officiels par tranche de cinquante (50) 
logements jusqu’à un maximum de six (6) délégués. Cependant, un (1) seul droit de vote est 
attribué par tranche de cinquante (50) logements et chaque délégué(e) n’a le droit qu’à un (1) 
seul droit de vote. Les délégué(e)s sont considérés comme officiels sur présentation d’un extrait 
de procès-verbal de leur conseil d’administration ou de leur assemblée générale. 
 
Pour inscrire votre délégation, cliquez ici. 
 
 

SOUMETTRE UNE PROPOSITION 
  
En vertu de l’article 4.3 du règlement no 1 de la Fédération, seuls les délégué(e)s des 
coopératives membres et le conseil d’administration de la FECHIMM peuvent soumettre des 
propositions. 
 
Pour plus d’information sur la procédure à suivre pour soumettre une proposition, cliquez ici. 
 
 
ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Cette année, sept postes seront à pourvoir au conseil d’administration de la FECHIMM. Le dépôt 
des candidatures sera possible jusqu’à la tenue de l’élection. 



 
Pour plus d’information ou pour soumettre une candidature, cliquez ici. 
 
 
NOUS JOINDRE 
 
Pour joindre le comité de l’AGA, nous vous invitons à le faire par courriel à l’adresse 
aga@fechimm.coop ou appelez au 514-843-6929, poste 246.  
 

  



 
 
 
 

 
 
 

Coop Faubourg Québec 
2060, rue Harmony , H2K 3P8 - Montréal 
 
 
 
 
Cher.e.s membres de coop, 
 
Je suis Maude Fauteux de la Coopérative Faubourg Québec et je vous écris pour deux 
raisons. 
 
La première est que nous sommes présentement à la recherche de candidates et 
candidats pour un logement adapté. Si jamais, vous connaissez dans votre entourage 
une personne à mobilité réduite de confiance qui se cherche un logement, svp, partagez 
lui l'annonce ci-jointe. Le logement devrait être disponible pour octobre ou novembre 
selon les avancements des rénovations. Et bonne nouvelle, ce logement sera adapté 
selon les nouvelles normes.  
 
La deuxième, certains d'entre vous sont déjà au courant et merci pour votre soutien. 
Nous faisons circuler une pétition contre un projet immobilier voisin de notre coopérative 
qui si nous n'intervenons pas prendra 70% du terrain au lieu de 30% présentement. De 
plus, un magnifique peuplier sera coupé pour permettre la construction d'un bloc 
monolothique/îlot de chaleur. Je vous invite donc à signer et faire circuler la pétition 
suivante : 
 
https://www.petitionenligne.net/pour_que_la_mairesse_valerie_plante_et_projet_montrea
l_respectent_leurs_promesses_en_empechant_un_projet_immobilier_qui_ne_favorise_pa
s_l_verdissement_de_montreal_et_le_logement_abordable?u=5803785&uv=26654462 
 
Merci à l'avance, 
 
Maude Fauteux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 ½ - logement adapté et adaptable – coopérative d’habitation - Montréal 

Montréal. 3 ½ adapté pour personne à mobilité réduite (1 chambre fermée) pour l’automne 
(date à préciser selon fin des rénovations– 1er octobre ou novembre). 489$. Possibilité de 
subvention. La Coopérative Faubourg Québec, située sur une rue hyper tranquille et 
possédant une magnifique cour, est à la recherche d'une personne à mobilité réduite voulant 
contribuer à son bon fonctionnement. 

Accessibilité 

Accès         Toilette 

• De plain-pied      Interrupteurs abaissés 
• Porte d’entrée à ouverture automatique  Barre d’appui 
• Sur le même étage     Espace libre sous lavabo 
• Poignée de porte « banane » (non ronde)  Douche plain-pied 

Cuisine 

• Interrupteurs abaissés 
• Comptoirs et armoires abaissées et plaque chauffante 

Pour avoir accès à cette chance, la personne devra avoir l'esprit coopératif et s'impliquer 
dans un comité : sociétariat (sélection et bon voisinage), finances ou entretien. Les 
expériences de bénévolat ou de vie coopérative sont un atout et la volonté de s'investir dans 
son milieu de vie une nécessité!  

Pour soumettre votre candidature, envoyez une lettre décrivant:  

• le nombre de personnes que compte le ménage  
• la description de votre handicap 
• le revenu approximatif de votre ménage  
• les raisons qui vous motivent à habiter et à devenir membre d'une coopérative 

d'habitation 
• vos expériences pertinentes de travail et de bénévolat  
• vos coordonnées (no de téléphone et courriel) 

À envoyer au comité de sociétariat (sélection) par courriel:  
societariat.coop.f@gmail.com 

Pour en savoir plus sur la vie en coopérative et sur notre coop, consultez 
https://fechimm.coop/fr/cooperatives/faubourg-quebec 

Seul-e-s les candidat-e-s correspondant à nos critères seront contacté-e-s pour une visite 
du logement suivie d'une entrevue avec notre comité de sélection. 



 
 
 
 
 

Stéphanie Morissette 
M É A N D R ES 

 

 
 
 
Je tiens à vous inviter pour la présentation de mon dernier projet:  
Méandres, une expérience en réalité virtuelle à l'intérieur des faisceaux de 
fibres de mon cerveau. 
 
C'est un projet réalisé en collaboration avec la cie sherbrookoise Imeka, 
spécialisée en imagerie cérébrale, et le centre d'artiste Sporobole , appuyé 
financièrement par le CALQ et la Ville de Sherbrooke. 
 
Le vernissage aura lieu le vendredi 4 septembre de 17h à 19h. Vous pouvez 
réserver votre place ( avec les mesures de distanciations, un nombre limité de 
personnes pourra être sur place). 
http://www.sporobole.org/expositions/stephanie-morissette-betalab-0-20/ 
 
 



 
 
 
 
Vous pourrez également réserver une plage horaire pour venir expérimenter 
Méandres en réalité virtuelle. (bouton jaune en bas à droite de la page): 
http://www.sporobole.org/expositions/stephanie-morissette-betalab-0-20/ 
 
 
Méandres sera ensuite présenté du 19 novembre au 19 décembre au centre 
Topo à Montréal dans le cadre de leur thématique Frontières. 
 
 
Au plaisir de vous y rencontrer! 
Stéphanie Morissette 
www.stephaniemorissette.com 
 
Vernissage le 4 Septembre 2020 – 17 h 
Résidence recherche et création en réalité virtuelle 
///BétaLab0920/// 
Méandres 
Suite à une résidence au sein de la compagnie sherbrookoise Imeka, 
spécialisée en imagerie cérébrale, Stéphanie s’intéresse aux relations entre la 
biologie et la technologie ainsi qu’aux recherches médicales sur le cerveau 
pour mieux comprendre son fonctionnement et les maladies qui 
l’affectent. Méandres propose une incursion à travers les connexions de la 
matière blanche dans une expérience en réalité virtuelle. 
On se déplace dans cet univers mystérieux et labyrinthique de faisceaux de 
fibres qui nous englobent comme une forêt à explorer, mais cet 
environnement fragile sera affecté par notre présence et notre comportement. 
Le cerveau est un monde encore peu exploré, représentant une nouvelle 
frontière à franchir. La conquête de ce territoire implique des réflexions sur 
notre relation et l’impact des technologies sur la biologie. 
 

Biographie 
Artiste canadienne multidisciplinaire, Stéphanie Morissette est titulaire d’un 
baccalauréat en histoire de l’art et en création de l’Université Concordia, d’un 
diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en coopération artistique 
internationale de l’Université Paris VIII et d’un certificat en scénarisation 
cinématographique de l’UQAM. Elle a participé à plusieurs programmes de 
résidences internationales en Islande, en Finlande, au Canada  et en 
Allemagne. Ses oeuvres ont été présentées à l’international. 
En 2017,  elle a remporté le PRIX du Conseil des arts du Québec – Oeuvre de 
l’année en Estrie, pour son exposition L’inquiète forêt. En 2018, Stéphanie 
Morissette a effectuée une résidence au sein de l’entreprise en imagerie 
cérébrale Imeka. Elle vit et travaille présentement à Sherbrooke. 
 
 
 


