L’AGENCE DES COOPÉRATIVES D’HABITATION
FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Réunion du 9 juin 2017

RAPPORT DE LA DIRECTION
Le Conseil reçoit le rapport écrit de la directrice générale pour la période du 6 mars au
14 mai 2017, accompagné de la Fiche de rendement annuel sur le service à la clientèle et
de la lettre de la directrice générale à la SCHL portant sur le rendement de l’Agence et du
portefeuille pour le premier trimestre.
La directrice générale présente son rapport en parlant positivement de la réponse de la
SCHL au rapport de rendement pour le premier trimestre et du nouveau directeur du
groupe de la gestion des cas de défaut et des propriétés immobilières de la SCHL.
Elle décrit le plan de l’Agence pour revoir le site Web public afin de le rendre plus utile
pour les coopératives d’habitation et leurs membres, ainsi que pour le grand public.
FINANCES
Le trésorier fait rapport au nom du Comité des finances et de la vérification. Le Conseil
approuve les états financiers du premier trimestre et la politique de gestion des risques
révisée. Sur avis du trésorier, le Conseil reçoit le rapport annuel de la direction sur la
gestion des risques de l’Agence.
GOUVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES
Suite au rapport du vice-président sur la réunion du Comité de gouvernance et des
ressources humaines au cours de laquelle plusieurs politiques ont été examinées, le
Conseil approuve le Mandat du Conseil d’administration et la Charte du Comité de
gouvernance et des ressources humaines avec des modifications mineures, ainsi que la
politique sur le rôle des administrateur(trice)s, sans modification. Le Conseil approuve la
politique sur le pouvoir de signature pour les contrats, la politique de satisfaction et de
service à la clientèle ainsi que le Règlement n°1 avec des modifications et recommande le
règlement au membre aux fins de confirmation.
Le Conseil approuve le nouveau calendrier qui établit les dates des prochaines réunions,
adopte un calendrier des activités du Conseil mis à jour et reçoit le rapport de la directrice
générale sur la conformité de l’Agence aux exigences contractuelles et législatives.
Le Conseil reçoit une résolution de la FHCC, l’unique membre de l’Agence, qui confirme
la réception des états financiers vérifiés et du rapport du vérificateur de l’Agence pour
2016, et reconduit le mandat de Marcil Lavallée à titre de vérificateur et de
Roger Maloney et Ken McFarland à titre d’administrateurs de l’Agence. Laird Hunter est

élu président et Berta Zaccardi ainsi que Ken McFarland sont nommés respectivement
vice-présidente et trésorier. Le Conseil nomme également des personnes à ses comités et
confirme le rôle de Maggie Keith au poste de secrétaire de l’Agence. Le Conseil se réunit
ensuite à huis clos pour discuter du régime de rémunération de la directrice générale.

