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La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec honore Heng Kun à l’occasion de sa retraite
Montréal, le 11 avril 2016 – La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (Ilagiisaq-FCNQ) fait ses adieux à l’un
de ses plus fidèles serviteurs. Heng Kun, directeur général de la Fédération et ami des Inuit du Nunavik, a pris sa retraite le
11 avril 2016.
Né à Skuon, au Cambodge, en 1949, Heng Kun quitte le pays en guerre pour arriver à Montréal en tant que réfugié en
janvier 1980. Il s’inscrit peu après à l’École des hautes études commerciales (HEC). À la suite d’une rencontre fortuite,
Heng est engagé comme commis comptable pour l’été par la FCNQ. Cette année-là, il fait son premier voyage au
Nunavik : une aventure de cinq semaines, et surtout, sa première rencontre avec les Inuit.
Heng jouera un rôle clé dans l’accompagnement des gérants de coopératives du Nunavik concernant les fondements des
bonnes pratiques comptables. En 1987, il est nommé au poste de contrôleur adjoint, puis à celui de contrôleur deux ans
plus tard. En 1995, Heng est la cheville ouvrière dans l’obtention de financement direct d’Investissement Québec et de la
Caisse d’économie solidaire Desjardins (CECOSOL) en vue de projets coopératifs. Précédemment, les coopératives se
voyaient considérées financièrement « risquées » et, conséquemment, dépendaient de prêts de consolidation.
Heng sera aussi protagoniste dans les négociations de la FCNQ quant à la gestion de la distribution du pétrole dans trois
collectivités du Nunavik. Les activités pétrolières représentent une source de revenus considérable pour la FCNQ.
Heng devient directeur général adjoint en 2005, puis directeur général en 2010. Il reçoit l’Ordre du Mérite du Conseil
québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) en 2015. Heng aura consacré plus de la moitié de sa vie – 35 ans
de service – à l’établissement d’une stabilité financière à la FCNQ et aux coopératives du Nunavik. Avec raison, il est très
fier du succès de ses efforts.
« En rétrospective, je constate que nous avons atteint plusieurs objectifs. Je suis heureux de la confiance que me portent
les Inuit. » Bien qu’il soit officiellement retraité, Heng agira comme conseiller auprès du nouveau directeur général,
François Day.
C’est en 1992 que François commence sa carrière à la FCNQ comme commis comptable. Peu de temps après, il devient
comptable au service des coopératives, ce qui lui donne l’occasion de visiter les collectivités du Nunavik. En 2000, il
devient directeur du service de gestion-conseil et de comptabilité aux coopératives, rôle dans lequel il assure un service de
soutien aux directeurs administratifs des coopératives dans leurs tâches de gestionnaires et les assiste dans leurs prises de
décision. Depuis 2007, il voit à l’analyse d’éventuels projets d’investissement des coopératives et trouve le financement
nécessaire à la réalisation de ces projets.
François a contribué au développement des coopératives membres en préparant et en mettant en œuvre des
projets structurants et des plans d’action. Membre du comité de gestion de la FCNQ depuis sa création en 2011, il a
agi comme président du fonds de développement des coopératives du Nunavik, mis sur pied par la FCNQ en 2013.
Avec plus de 24 ans de service à son actif, François est hautement qualifié pour assumer le rôle de directeur général
de la FCNQ.
Le conseil de direction et le conseil d’administration tiennent à féliciter François Day pour son nouveau poste.
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La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (Ilagiisaq-FCNQ) a été créée en 1967. Cinq coopératives ont
d’abord fondé Ilagiisaq. Aujourd’hui, la FCNQ compte 14 coopératives, et sa mission est de fournir des services et du
soutien à tous leurs membres.

