Les coopératives d’habitation
regorgent d’histoires étonnantes, et
nous voulons les mettre en valeur.
Le Prix de l’excellence coopérative récompense
un programme ou un projet inspirant réalisé
par une coopérative membre de la FHCC qui
crée un héritage durable et montre comment
les coopératives d’habitation sont d’excellents
endroits pour vivre.
Initialement, ce prix a été établi en l’honneur de
Jim MacDonald, qui a ouvert la voie à la création
du mouvement de l’habitation coopérative du
Canada. Dirigeant syndical canadien et militant
en faveur du changement social, Jim a aidé à
mettre sur pied la FHCC et il en a été le président
de 1972 à 1978.

Critères
Pour recevoir le Prix de l’excellence coopérative,
une coopérative doit être membre de la FHCC et
satisfaire à un ou plusieurs des critères suivants :
• un engagement exceptionnel à l’endroit
des valeurs du mouvement coopératif
international
• une réalisation remarquable dans la
gouvernance et/ou la gestion coopérative
• un dévouement à l’endroit du changement
social, du développement communautaire
et/ou de la viabilité environnementale
• un engagement important à l’endroit des
jeunes membres de coopératives ou des
membres de groupes sous-représentés
• un appui pour les mesures favorisant le
vieillissement chez soi

www.fhcc.coop

En haut : Lauréat du Prix en 2017
Cercle des femmes de la Sarcee Meadows
En bas : Lauréat du Prix en 2018
Canot d’honneur de la Bain Co-op

Les anciens lauréats ont été récompensés pour
des projets qui ont appuyé la diversité des
membres, le renforcement de la communauté
ou la viabilité environnementale.

Reconnaissance
Le lauréat sera récompensé à l’AGA de la FHCC
et recevra un montant de 2 500 $.

Pour poser sa candidature
Remplissez le formulaire de mise en candidature
ci-joint et remettez-le avant le 1er avril.

Des questions?
Pour plus de précisions, veuillez communiquer
avec Cynthia Mitchell, gestionnaire de
programme, Adhésion et événements,
au 1-800-465-2752, poste 226, ou à
cmitchell@fhcc.coop.

@chfcanada

Le Prix de l’excellence coopérative récompense un accomplissement
inspirant d’un membre de la FHCC qui crée un héritage durable.
Nom de la coopérative
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Veuillez décrire le programme ou projet ci-après. Expliquez comment le demandeur inspire les
autres et ajoutez d’autres détails pertinents, le cas échéant. Ceux-ci peuvent comprendre :
• la façon dont le programme ou projet a été mis sur pied et comment il est actuellement structuré
• comment les membres participent au programme ou projet
• comment la bonne gouvernance et une saine gestion jouent un rôle pour façonner le programme
ou projet
• les façons dont le programme ou projet bénéficie au mouvement de l’habitation coopérative dans
son ensembleet/ou à la collectivité locale
• les façons dont le programme ou projet a été annoncé à l’échelle locale, provinciale et fédérale

Envoyez votre demande par télécopie, par courriel ou par la poste à la FHCC
avant le 1er avril.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Cynthia Mitchell au 1-800-465-2752,
poste 226, téléc. : 613-230-2231, ou courriel à cmitchell@fhcc.coop.

www.fhcc.coop

@chfcanada

