ONTARIO

Bâtir un avenir coopératif

Assemblée générale annuelle
London, Ontario, du 5 au 8 juin
Joignez-vous à nous à London et aidez à
contribuer au succès de votre coopérative – et à
celui du mouvement de l’habitation coopérative.
Cette assemblée est la vôtre. C’est une excellente occasion d’apprendre, d’établir
des contacts et de prendre part aux décisions qui touchent votre coopérative et
l’habitation coopérative à l’échelle du pays, alors que nous cherchons à établir
une vision commune du concept de «L’habitation coopérative pour tous».
Quel magnifique endroit pour nous rassembler! Située à la fourche de la
rivière Thames, la «Ville des forêts» compte plus de 200 parcs, de nombreux
sentiers de randonnée, des quartiers commerciaux dynamiques, des attractions
historiques et artistiques, et une scène de restauration florissante. Située à
peine à deux heures de route de Toronto, London a quelque chose pour
tout le monde. Nous avons hâte de vous y rencontrer!

P R I N C I PA L E S A C T I V I T É S
Conférence sur la gestion
coopérative 3-7 juin

Principale activité de perfectionnement
professionnel pour les gestionnaires de
coopératives, cette activité regroupe un grand
nombre de gestionnaires et d’employés de
coopératives de partout au Canada pour des
activités de formation et de réseautage de pointe.
Nous accueillons de nouveau l’Institute of Housing
Management, qui offrira en 2019 d’autres cours
de gestion immobilière menant à un certificat.

Forum sur la formation
des membres 6-7 juin

Deux journées d’ateliers interactifs couvrant un
large éventail de sujets, allant du renforcement
des communautés à la gestion financière. Venez
apprendre, établir des contacts et partager des
idées avec vos collègues coopérateurs de partout
au Canada. Ensemble, nous bâtirons un avenir
solide pour l’habitation coopérative!

Assemblée annuelle des membres
de l’Ontario et réunions régionales 7 juin
L’endroit où les membres peuvent discuter
des enjeux régionaux et pour les membres de
l’Ontario de voter sur des résolutions et élire
leurs représentants au Conseil de l’Ontario.

Réunion d’affaires nationale 8 juin

Des mises à jour inspirantes et des discussions
importantes sur les priorités, les politiques et
les programmes de votre fédération nationale.
La date limite pour proposer des résolutions
est le 11 mars 2019. Pour obtenir le formulaire
de présentation des résolutions, allez à
www.fhcc.coop et suivez les liens vers le
Centre d’information de l’AGA à compter
du 1er décembre 2018.

HORAIRE
Mercredi 5 juin

Jeudi 6 juin

Vendredi 7 juin

9 h 30 Inscription des
participants à la Conférence
sur la gestion coopérative

8 h Inscription

8 h Inscription

9 h – 17 h Ateliers du
Forum sur la formation des
membres et de la Conférence
sur la gestion coopérative

9 h – 12 h (midi) Ateliers
du Forum sur la formation des
membres et de la Conférence
sur la gestion coopérative

18 h 30 – 20 h 30
Visite touristique et visite
de coopératives locales

12 h 15 Déjeuner réseautage
(période libre)

11 h Plénière d’ouverture et
déjeuner de la Conférence sur
la gestion coopérative/début
de l’inscription générale
13 h 30 Ateliers de la
Conférence sur la gestion
coopérative
19 h Réception d’accueil
20 h Activité sociale locale

Pour plus de précisions au sujet de l’AGA, allez à
www.fhcc.coop à compter du 1er décembre 2018.
L’inscription débute le 25 février 2019.
Pour nous rejoindre
www.fhcc.coop | 1-800-465-2752
@chfcanada | info@fhcc.coop

14 h – 16 h 30 Assemblée
annuelle des membres de
l’Ontario et réunions régionales
18 h Réception avant le dîner
19 h Dîner de l’AGA

Samedi 8 juin
9 h – 12 h (midi)
Réunion d’affaires nationale
12 h – 13 h Déjeuner
13 h – 15 h 30 Suite de la
Réunion d’affaires nationale

