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2021 EN BREF
Sous le signe du changement
Un vent de changement a soufflé sur la Fédération en 2021. Alors que la COVID perturbait les activités de l’équipe pour une deuxième 
année consécutive, la pandémie n’a pas empêché les membres de faire sentir le besoin de renouveau au sein de la FECHIMM,  
officiellement devenue la Fédération de l’habitation coopérative du Québec (FHCQ) à l’automne 2020. 

Les coopératives l’ont fait en élisant une nouvelle équipe d’administratrices et d’administrateurs déterminés à revoir les  
orientations de la Fédération pour mieux répondre aux besoins des coopératives d’habitation.

À la lumière du choix démocratique, le nouveau CA et le directeur général, Gilles Nadon, ont convenu de la nécessité d’un changement 
à la tête de l’organisation. Pour assurer la bonne marche des opérations suivant le départ du directeur général, le CA a choisi de miser 
sur son comité exécutif,  appuyé d’un comité de transition formé de membres du personnel.

La vision de la nouvelle équipe a pris la forme d’un plan d’orientation articulé autour de quatre grands axes résolument coopératifs  
intégrant des objectifs de pérennisation et de développement des actifs immobiliers, mais aussi de préservation de la vie associative  
et du vivre-ensemble.

En vertu de ces objectifs et à la faveur d’une large consultation menée auprès de membres, de partenaires et du personnel, le 
profil du poste de la direction générale a été revu, et le CA a porté son choix sur la candidature de Patrick Préville, un spécialiste 
de la gestion des réputations, pour diriger la Fédération.

En fin d’année, les perspectives se précisaient. Une fédération renouvelée émergeait. Une fédération plus visible, une voix plus forte 
pour défendre le caractère distinctif de l’habitation coopérative et pour répondre aux besoins inhérents à son succès se mettaient  
en place.
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Instaurer le changement
L’année 2021, en aura été une de changement à la FHCQ. 
Si elle n’a pas permis à la Fédération d’optimiser son offre 
de services et la vitalité de sa vie associative, elle a été  
l’occasion de jeter les bases d’une réorganisation  
nécessaire pour relever le défi de la pérennisation du 
mouvement de l’habitation coopérative.

Les quatre axes d’orientation adoptés par le CA marquent 
un changement et une affirmation de notre caractère 
distinctif. Ils nous ramènent à l’essence même de notre 
engagement et de ce que nous voulons incarner comme 
mouvement. Nos coopératives sont des entreprises col-
lectives autonomes qui soutiennent l’offre de logements 
sociaux, mais nous ne sommes pas du logement social.

La réussite de notre modèle obéit à d’autres impératifs 
qui nécessitent une mixité socioéconomique. C’est cette 
vision que nous devons défendre face à la tentation du 
gouvernement du Québec de nous assimiler aux OBNL  
et HLM dont la mission, tout aussi essentielle que la 
nôtre, diffère.

Dans le contexte actuel, force est de constater que le 
développement du modèle et l’entretien du parc existant 
ne peuvent plus être tributaires de la seule volonté  
gouvernementale sous peine d’être compromis.  
L’autonomie du mouvement et des coopératives passe 
aussi par notre capacité collective à assumer notre  
développement. Ces enjeux nous obligent à des  
réflexions sur nos ambitions et sur notre capacité à  
mutualiser nos efforts et nos ressources. 

À la FHCQ, il y a beaucoup de travail à faire pour mieux 
articuler le soutien aux coopératives et pour promouvoir 
notre modèle. Le directeur général Patrick Préville a  
l’entière confiance du conseil d’administration pour  
instaurer les réformes qui s’imposent afin de donner  
toute sa pertinence à notre regroupement.

Du travail, il y en a aussi à faire dans nos coopératives pour 
tirer pleinement avantage du pouvoir de la coopération. 
La réalité terrain met en lumière l’importance d’une saine 
gouvernance et de la prise en compte du vivre-ensemble 
dans le succès des coopératives en santé. À ce chapitre, il 
nous faut reconnaitre que le bilan n’est pas aussi reluisant 
que nous le souhaiterions. 
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C’est pourquoi la révision de nos modes de gouvernance et de nos 
 règlements tant à la Fédération que dans les coopératives est un  
chantier essentiel au succès du mouvement.

Comme tous les membres du conseil d’administration de la Fédération, 
j’aime les coopératives d’habitation. La formule dispose de tous les 
atouts pour contrer la financiarisation du logement. Sommes-nous prêts 
à prendre notre destin en main et à le porter vers des réussites ?

C’est le défi qui nous est posé. Un défi que nous pouvons relever  
ensemble pour construire un monde meilleur comme le veut l’objectif 
du mouvement coopératif auquel nous appartenons.

Julie Gonthier-Brazeau
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De la transition à la reconstruction
Chaque organisation vit au rythme des défis qu’elle doit 
relever. Or, ces derniers ont été nombreux à la Fédération 
au cours de la dernière année. COVID et télétravail,  
changement à la direction générale, nouveau nom  
représentatif de l’extension du territoire, pénurie de  
main-d’œuvre, etc. La Fédération a fait preuve d’une 
grande résilience.

En poste depuis novembre 2021, j’ai été plus observateur 
qu’acteur durant cette très courte période qui m’a permis 
d’effectuer un travail d’écoute et d’analyse. Tournée des 
employé.e.s, rencontres avec nos partenaires, séances  
de travail avec les membres du conseil d’administration  
et lectures, entre autres, ont contribué à aiguiser ma  
compréhension de l’organisation.

Les coops : un projet de société 
Dans le contexte particulier de crise du logement, nous 
avons le devoir de valoriser notre modèle d’habitation  
qui doit être considéré comme un projet de société qui  
se veut à l’image des Québécois.es : ambitieux, collectif  
et démocratique. Un projet qui permet d’assurer un toit 
pour tous et toutes, parce que le droit au logement doit 
primer sur le privilège des profits. Un projet de société  
rassembleur pour assurer la sécurité et le bien-être  
de tous et toutes. 

Enjeux de la gouvernance 
Parmi mes premiers constats, il y a celui concernant la 
gouvernance dans les coopératives. En effet, si une vie 
associative riche et dynamique est tributaire d’une  
gouvernance saine, le contraire entraîne des conséquences 
importantes dans la gestion de l’entreprise coopérative, 
tant financières qu’immobilières. De ce fait, de nombreuses 
coopératives sont à risque de dissolution.

Cette situation est inacceptable et intolérable. Ce chantier 
sera l’une des grandes priorités de l’organisation ces  
prochaines années, et j’entends bien, avec l’équipe, 
conduire la Fédération sur le chemin de l’innovation pour 
relever ce défi commun.

Transformation numérique et données
Tablant sur une fondation solide, la FHCQ vise à se  
moderniser afin de mieux servir ses membres. Pour ce 
faire, le développement numérique sera prioritaire.  
L’avenir est sans nul doute dans les données : vecteur 
important pour une meilleure compréhension de notre 
mouvement et pour une prise de décision éclairée. La 
Fédération amorcera cette transformation numérique 
d’envergure dès 2022.

Une vie associative revigorée
Depuis 2020, la Fédération a vu ses effectifs fondre, voyant même le 
secteur de la vie associative se vider complètement. En 2022, un travail 
de fond sera effectué pour donner un nouveau souffle à ce secteur 
important. C’est par la vie associative que la Fédération trouve sa 
pertinence auprès des membres. La nouvelle mouture de cette équipe 
devrait permettre des communications fluides avec les membres,  
des activités de mobilisation intercoop, des outils pour faciliter une 
meilleure gouvernance, un appui renforcé aux comités, etc.

Une organisation performante
Bref, la Fédération vise à devenir une entreprise coopérative  
performante, et ce, au bénéfice de notre mouvement, mais aussi et  
surtout de nos membres. Pour vous. N’oublions pas que la Fédération a 
été créée par des coopératives d’habitation pour soutenir et représenter... 
les coopératives d’habitation ! Nous avons donc une obligation, une  
responsabilité même, de performer à un haut niveau afin de nous  
assurer de pouvoir bien vous accompagner dans votre  
aventure coopérative.

Si 2021 a été une année de transition, la prochaine sera définitivement 
celle de la reconstruction.
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DE NOUVELLES ORIENTATIONS 
UN RETOUR AUX SOURCES
Portée par une volonté de changement,  
la nouvelle équipe du CA de la  
FHCQ-FECHIMM a jeté les bases du plan 
d’orientation stratégique qu’elle entend  
réaliser. Pour guider son action, le conseil  
a défini quatre axes d’intervention pour  
faire évoluer le modèle et pour le propulser  
au premier rang des formules en habitation.  
Le succès de l’ambitieux défi passe par une  
réappropriation du mouvement par  
les membres.
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2  Préservation et développement  
 de nos actifs immobiliers 
La remise en condition de nombreuses coopératives d’habitation,  
dont celles en fin de convention, requiert des ressources financières 
colossales et des professionnels qualifiés pour planifier et superviser  
les travaux ainsi que des entrepreneurs aguerris pour les réaliser.

Si le financement anémique accordé par les divers paliers  
gouvernementaux et la spéculation immobilière nuisent aux  
coopératives, le manque de mobilisation et de dynamisme au sein  
des diverses associations, dont la Fédération, y contribue aussi pour  
une large part. Malgré un avoir qui représente un capital immense,  
le mouvement demeure incapable de le faire fructifier de façon à  
ne plus dépendre uniquement des subventions pour venir en aide  
aux coopératives en difficulté ou pour soutenir le développement de 
nouvelles coopératives.

Pour changer la donne, un travail de promotion substantiel doit  
être entrepris auprès des décideurs afin de promouvoir les  
coopératives d’habitation.
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1  Valorisation et promotion 
 de l’identité coopérative  
 en habitation
Le modèle coopératif en habitation a un urgent besoin de 
retrouver ses lettres de noblesse et une identité forte qui 
le propulsent au premier rang pour fournir des logements 
véritablement abordables et pérennes, tout en édifiant  
un milieu de vie sécuritaire et dynamique, et dont  
l’implication des membres rayonne dans les quartiers  
qui les abritent.

Pour ce faire, les coopératives, amalgamées aux HLM  
et aux OSBL en habitation comme fournisseurs de  
logements sociaux, doivent retrouver leur identité  
distincte, mieux faire connaitre leur mission et leur  
mode de fonctionnement particulier afin de combattre  
les préjugés dont elles sont victimes et de faire  
reconnaitre leur statut alternatif et les règles de  
fonctionnement qui leur sont propres.



3  Préservation  
 du vivre-ensemble
La qualité des rapports humains au sein d’une 
coopérative d’habitation représente un pilier 
fondamental de la saine gestion, de la qualité  
de vie de ses membres et de sa pérennité. 
Malgré une volonté collective de collaborer pour 
répondre à des besoins communs, les membres 
des coopératives d’habitation n’échappent pas 
aux diverses frustrations et même aux conflits 
inhérents à la vie de groupe, qui peuvent être 
très douloureux.

Face au défi de consolider le lien social au sein 
des coopératives et de la Fédération, il est  
essentiel de miser sur la promotion, la valorisation, 
la formation, le développement de stratégies et 
de compétences sur le plan du vivre-ensemble, 
de la communication, du leadership, de la 
gouvernance, de la gestion des tâches et des 
conflits et des différents processus d’intégration 
et d’apprentissages.
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4  Reconnaissance et valorisation de 
 la coopération comme puissant  
 moteur de développement
Le modèle coopératif en est un de résilience. Son histoire s’est 
construite à partir d’une mobilisation citoyenne de personnes 
déterminées à unir leurs forces pour bâtir un monde plus juste, 
plus équitable, plus convivial, en commençant par un chez-soi 
de qualité. 

La coopération comme valeur fondamentale et comme cadre 
d’action est un moyen incontournable et probablement le plus 
efficace pour faire face aux défis collectifs présents et futurs 
sur les plans social, écologique et économique. La coopération 
a tous les atouts pour remplacer le système économique  
capitaliste qui, en plus d’exercer des pressions incroyables  
sur les ressources, garde dans la pauvreté, voire l’extrême 
pauvreté, un nombre ahurissant de personnes.



UNE PÉRIODE DE TRANSITION
Le départ du directeur général de la  
FHCQ en juin est venu modifier la  
trajectoire de l’organisation. Le comité  
exécutif du conseil d’administration et  
un comité de direction intérimaire ont 
assuré la transition jusqu’au recrutement 
d’une nouvelle direction générale.

Changement à la direction générale
Dans les jours suivant l’AGA 2022, le nouveau conseil 
d’administration et le directeur général Gilles Nadon ont 
convenu de la nécessité d’un changement à la direction 
afin de porter les orientations mises de l’avant par la  
nouvelle équipe et l’assemblée générale. Le conseil 
d’administration a salué le travail effectué par monsieur 
Nadon au cours d’une période difficile dans la vie de  
la Fédération.

Direction intérimaire
Pour assurer la bonne marche des opérations pendant 
la période transitoire, le comité exécutif s’est adjoint un 
comité intérimaire. Elimane Sy, coordonnateur du soutien 
à la gestion, s’est vu confier la direction par intérim. Il a été 
secondé de Philippe Leclerc, responsable des demandes 
de soutien et de la formation. Richard Audet, chef des 
communications de 2007 à 2020, a complété le trio. Il a 
pris en charge les communications et la vie associative.

Communiquer la nouvelle vision
Avec l’appui du comité exécutif, le trio intérimaire a aussi 
reçu pour mandat de présenter la nouvelle vision  
du conseil aux employé.e.s et aux partenaires de la  
Fédération. Il importait de rassurer tant l’équipe que  
l’écosystème du secteur de l’habitation au sujet de la 
poursuite des activités et de la stabilité de l’organisation.
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Des ratés numériques
La tentative de remettre en place un outil de gestion de la relation 
client (CRM) et de l’intégrer dans une nouvelle solution technologique 
ouverte et accessible depuis le site web ne s’est pas matérialisée. Les 
efforts consentis en seconde partie d’année ont permis de reconstituer 
les bases de données, mais elles n’ont pu être mises à profit dans des 
outils conviviaux. Le manque de ressources humaines pour porter ce 
projet à l’interne explique cet insuccès et milite en faveur du recours à 
une firme spécialisée pour la réalisation d’un tel projet.
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Elimane Sy, directeur général par intérim
Philippe Leclerc, coordonnateur des demandes de soutien
Richard Audet, responsable des communications et de la vie associative



Les limites du télétravail
Cet accès difficile aux données a été un  
obstacle important à l’établissement de  
processus performants de télétravail. Il s’est 
ajouté au manque de cohésion interne et à 
l’accroissement du travail en silo associés à la 
réduction des échanges dans l’équipe.

Recruter une  
nouvelle direction
Le comité exécutif a choisi de s’adjoindre les 
services d’une agence pour le recrutement de 
la direction générale. La firme Via Conseil a été 
retenue pour ce mandat impliquant une révision 
du profil du poste.

Une large consultation menée tant auprès  
d’employé.e.s que de partenaires et de 
membres des coopératives a permis d’enrichir  
la démarche et d’établir le profil recherché  
pour la direction générale de la Fédération.  
Le choix de Patrick Préville a fait l’objet d’une  
recommandation unanime du comité de  
sélection à l’issue des entrevues.
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LE LOGEMENT EN CAMPAGNE
Année électorale sur la scène municipale  
et fédérale, 2021 a permis à la FHCQ de 
jouer son rôle politique aux côtés d’alliés  
du logement, mais aussi de se porter  
à la défense des intérêts de ses membres  
confrontés à des problématiques qui  
entravent la bonne marche de leurs 
opérations et posent un risque pour 
l’avenir de tout le mouvement.

Votez logement
La FHCQ s’est associée à la plus grande campagne de 
défense du logement de l’histoire du Canada. Évoluant  
au sein d’une large coalition réunissant plus de  
175 organisations à travers le pays, la Fédération a joué 
un rôle de premier plan pour porter le volet francophone 
de la campagne non partisane. Celle-ci avait pour objectif 
de convaincre les partis politiques fédéraux de mettre en 
place des mesures fortes pour prévenir l’itinérance et y 
mettre fin ainsi que pour rendre les logements sûrs et  
abordables au Canada.

Élections municipales
La Fédération a pris part à la campagne municipale à 
Montréal et à Laval. À Montréal, en collaboration avec la 
FOHM et le FRAPRU, la FHCQ a tenu un débat électoral 
sur le logement. Des candidat.e.s des trois principaux 
partis ont pris part aux échanges.

Le débat a permis de traiter des thèmes de la crise  
du logement et des solutions mises de l’avant par  
les différents partis pour y remédier. L’exode des  
familles, l’enjeu de l’abordabilité des logements et  
la contribution du logement social et communautaire  
à l’équilibre de l’offre en matière d’habitation ont  
également été abordés.

À Laval, la Fédération a collaboré avec la Table  
régionale des organismes communautaires autonomes  
en logement de Laval (TROCALL) pour porter les enjeux 
du logement dans la campagne. Elle a également  
pris part à l’organisation d’un débat entre les chefs  
des différents partis.

Accès au Fonds québécois d’habitation 
communautaire
L’accès des coopératives d’habitation au Fonds québécois d’habitation 
communautaire (FHCC) est un des enjeux politiques que les membres 
ont mis en lumière lors de la dernière assemblée générale. Ces derniers 
dénonçaient le fait qu’ils ne pouvaient compter sur le Fonds pour les 
aider lorsque leur coop rencontre des difficultés, alors qu’ils doivent y 
contribuer en vertu d’une obligation inscrite dans leur convention avec 
la Société d’habitation du Québec.

Suivant l’adoption d’une résolution à l’AGA 2021, un comité ad hoc  
chargé d’interpeller la SHQ pour la convaincre de débloquer les  
sommes accumulées dans le Fonds a été créé. Il a joué un rôle-conseil 
auprès du conseil d’administration tant en termes de stratégie que de 
documentation du dossier.

ENJEUX POLITIQUES



Baux emphytéotiques
La Fédération a repris en 2021 la consultation des  
coopératives sous emphytéose en vue de réactiver les 
négociations avec la Ville de Montréal. Une consultation  
a été menée auprès de toutes les coopératives concernées. 
L’enjeu est d’une grande importance pour les coopératives  
dont l’échéance du bail approche, puisqu’elle risque  
d’affecter leur capacité à se refinancer. L’étude de la  
question met en lumière le fait qu’il n’existe aucune  
solution mur-à-mur dans ce dossier technique et  
complexe qui demeurera d’actualité en 2022.

AccèsLogis Montréal
Le nouveau conseil d’administration de la FHCQ élu à 
l’AGA 2022 a souhaité préciser auprès de la Ville de  
Montréal ses positions relatives au programme  
AccèsLogis Montréal qui encadre désormais le  
développement du logement social et communautaire 
sur le territoire montréalais. La Fédération, qui constate 
les difficultés que rencontrent certains nouveaux projets, 
a notamment proposé de pouvoir intervenir en amont en 
formant les coopérant.e.s avant la mise en exploitation 
des projets.
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GARDER LE CAP
Malgré un contexte peu propice aux 
échanges et aux rencontres entre membres, 
malgré une période dominée par les  
questions liées à la pandémie et des  
effectifs fortement réduits, la Fédération a 
pu agir sur un certain nombre de dossiers 
et d’enjeux importants pour la santé des 
coopératives et la vitalité du mouvement.

Les décisions de l’AGA 2021
Les membres de la Fédération ont adopté huit propositions 
soumises au vote et en ont rejeté une lors de l’assemblée 
annuelle des 28 et 29 mai. Cinq propositions ont  
été relayées au CA, faute de temps pour les traiter  
durant l’assemblée.

Le remplacement de la règle des trois soumissionnaires, 
l’accès des coopératives au Fonds québécois d’habitation 
communautaire, le soutien aux comités ainsi que l’appui 
au regroupement et à l’organisation des coopératives  
à l’échelle locale sont au nombre des enjeux qui ont  
fait l’objet des décisions des coopérant.e.s réunis  
en visioconférence.

L’assemblée a aussi entériné des propositions demandant 
à la FHCQ de favoriser l’informatisation des coopératives, 
d’organiser des activités visant à former les jeunes à la 
coopération et de voir à ce que les coopératives aient 
accès à un service de soutien psychosocial.

Les propositions relayées au CA portaient sur l’embauche 
de ressources humaines en soutien au comité aîné.e.s, 
la bonification de la formation, la refonte des outils de 
communication, la présence publique de la Fédération et 
un projet de base de plein-air coopérative.

Comités consultatifs
La COVID, mais aussi le manque de ressources humaines 
en appui au travail des comités, a fortement plombé  
les activités de ces derniers. Le comité ainé.e.s s’est  
montré le plus résilient et a poursuivi sur sa lancée  
malgré les contraintes.

Le comité femmes a pour sa part fait une pause, tandis 
que le comité transition écologique, créé avant la  
pandémie, n’a jamais pu prendre son envol malgré 
l’intérêt des membres pour les enjeux des changements 
climatiques et de la protection de l’environnement. 

Le comité d’action politique a également éprouvé des difficultés à 
mobiliser les membres dans le contexte pandémique. Il a tout de même 
pu jouer un rôle-conseil lors des campagnes électorales fédérales et 
municipales.

Pour sa part le comité ad hoc créé à l’AGA 2021 afin d’interpeller la SHQ 
pour la convaincre de débloquer les sommes accumulées dans le Fonds 
québécois d’habitation communautaire s’est activé pour proposer au CA 
des pistes d’action afin de porter les demandes de l’assemblée.

Une nouvelle phase au projet visant  
l’intégration des nouveaux arrivants
Le projet « Le logement : clef pour une intégration réussie », mené par la 
Fédération en collaboration avec le Centre social d’aide aux immigrants 
(CSAI), s’est poursuivi en 2021. La reconduction du projet financé par 
la Ville de Montréal - Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à 
Montréal (BINAM) et le ministère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration du Québec (MIFI) a été confirmée en juillet. 

La seconde phase du projet s’est concentrée sur le développement 
des habiletés interculturelles des intervenant.e.s et des organismes 
œuvrant dans le domaine du logement social et de la prévention 
des discriminations.

CITÉCOOP
Le magazine des membres des coopératives d’habitation a pu 
reprendre son envol en 2021 avec la publication des deux numéros 
prévus au calendrier, même si les règles de distanciation en vigueur 
ont rendu difficiles les échanges avec les membres sur le terrain.  
Le magazine semestriel, tiré à 14 000 exemplaires, est distribué  
dans tous les foyers des coopératives membres depuis 2014.

La coop de ma mère
Le documentaire « La coop de ma mère » de la cinéaste Ève Lamont a 
permis de jeter un regard sur la réalité des coopératives d’habitation.  
Il a suscité l’intérêt tant à la première montréalaise que lors de  
projections dans les coopératives d’habitation. La FHCQ a contribué  
à la production du film par l’intermédiaire des comités participatifs de  
la Fédération qui ont versé un montant de 2 800 $ pris à même leur  
budget de fonctionnement. La Fédération a également acquis les droits 
lui permettant de diffuser le film dans les coopératives.

VIE ASSOCIATIVE



Partenariat Climat Montréal
La Fédération a contribué aux travaux du chantier 
Adaptation du Partenariat Climat Montréal, une  
initiative dont l’objectif est de susciter des projets 
visant l’adaptation des milieux de vie aux aléas  
climatiques afin de réduire les iniquités et les risques  
à la santé. 

À travers ce projet porté par plus de 18 organisations 
mobilisées, dont le Conseil régional en environnement 
de Montréal, l’implication de la Fédération visait à  
traduire l’intérêt soutenu des membres des coopératives 
pour les enjeux de la transition écologique et la réduction 
des impacts des changements climatiques.

Cadre de référence sur le soutien  
communautaire à Laval
La Fédération a conclu une entente avec le CISSS de 
Laval pour établir une réponse concertée aux besoins 
d’une clientèle commune au logement social et au 
secteur de la santé et des services sociaux. Le cadre  
de référence sur le soutien communautaire en  
logement social pose un jalon majeur dans la  
collaboration essentielle établie entre les  
deux réseaux.

Rencontre d’information sur la  
formule coopérative en habitation
La forte hausse des loyers et la crise du logement suscitent  
un intérêt grandissant pour la vie en coopérative d’habitation. 
Les rencontres d’information sur la formule et le mode de 
fonctionnement particulier de l’habitation coopérative sont 
ainsi demeurées très populaires. Un total de 314 personnes  
ont pris part aux 10 rencontres virtuelles tenues en 2021.
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Bilan de santé associative
Les effets néfastes d’une gouvernance dysfonctionnelle et 
d’une vie associative défaillante sur la santé globale des  
coopératives est un phénomène maintenant connu et  
documenté. Face à cette réalité, la Fédération a travaillé afin 
de soumettre une demande de soutien financier au Centre de 
transformation du logement communautaire (CTLC) pour la 
création et la mise en application d’une démarche de bilan de 
santé adaptée à la réalité des coopératives. La demande a été 
soumise au CTLC en fin d’année.



SOUTIEN AUX COOPÉRATIVES
Dans le respect de sa mission, la FHCQ 
propose à ses membres une gamme étendue 
de services pour les appuyer dans la gestion 
tant des aspects financiers qu’immobiliers 
et associatifs de leur coopérative. Malgré  
les contraintes sanitaires, l’équipe a  
poursuivi à distance son travail de soutien.

SOUTIEN À LA GESTION
La gouvernance à l’ère  
des grandes coopératives
Les nouvelles coopératives d’habitation qui se joignent à 
la Fédération depuis quelques années ont peu à voir avec 
les petites coops à l’origine du mouvement. Ce sont de 
nouvelles constructions et des ensembles immobiliers  
de plus grande envergure regroupant parfois plus de  
100 ménages et dont l’entretien nécessite des  
ressources spécialisées.

Cette nouvelle tendance, qui découle du besoin de  
viabiliser les projets dans un marché inflationniste, met  
en relief l’importance d’une saine gouvernance et la 
nécessité de revoir la gestion de la participation pour 
l’adapter aux besoins des organisations.  

L’équipe de conseiller.ère.s en gestion de la Fédération est 
de plus en plus appelée à travailler avec ces coopératives. 
C’est le cas de la coop Les Voisins de Viau-Robert  
(166 logements), de la coop Mile-End (92 logements) et 
de la coopérative Joie de Rosemont (94 logements) qui 
ont recours aux services de la Fédération.

Coopératives utilisatrices  
des services de soutien à la gestion
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Contrats de gestion
64 COOPS

1 866 LOGEMENTS

Mandats ponctuels et contrats
100 COOPS
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Elimane Sy, coordonnateur du soutien à la gestion 
Elena Gorcheva, coordonnatrice de la tenue de livres
Glenda Barrios, coordonnatrice du soutien à la planification  
et aux travaux immobiliers
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Appuyer les démarches de financement
Avec la fin progressive des conventions d’exploitation 
liant les coopératives à la SCHL ou à la SHQ, plusieurs 
coopératives sont en quête de financement pour la  
réalisation de travaux. En 2021, les efforts de l’équipe  
ont permis à trois coopératives d’obtenir un total de  
1 M $ en prêts.

Pour les coopératives dont l’échéance approche et  
qui doivent réaliser des travaux, il importe de bien  
planifier cette démarche qui prend en moyenne  
deux ans à se concrétiser.

Bilan de santé associative
L’importance d’une vie associative saine et d’une  
gouvernance respectant les plus hauts standards n’est 
plus à démontrer. Ces deux éléments sont étroitement 
liés au succès d’une coopérative d’habitation et font  
l’objet d’une attention soutenue de la part de notre équipe.

La Fédération a soumis une demande de subvention au 
Centre de transformation du logement communautaire 
pour le développement d’une approche adaptée à la 
réalité des coopératives. La demande d’appui financier a 
été soumise en fin d’année.

Tenue de livres
La demande pour les services de tenue de livres est  
demeurée stable en 2021. Un total de 100 coopératives 
ont fait le choix de confier ce mandat à l’équipe de  
technicien.ne.s comptables de la FHCQ.

L’année à la tenue de livres a aussi été marquée par la 
progression du service de paiement préautorisé auquel  
35 coops ont adhéré. L’implantation d’une boite comp-
table électronique (sans papier) est une autre avancée 
écologique et fiable qui a séduit près du tiers des  
coopératives en tenue de livres.

Formation
Les activités de formation ont de nouveau été perturbées par la  
pandémie, ce qui a entraîné la poursuite des ateliers au calendrier  
en mode virtuel. L’essai effectué à l’automne avec une formule de  
formations sur demande ne s’est pas avéré concluant. L’application  
en ligne du projet pilote a connu des ratés, et aucune formation  
n’a pu être tenue dans cette formule. Face à la réalité de la COVID,  
les coopératives ont privilégié les formations sur mesure et les services 
d’accompagnement adaptés à leur réalité respective.

La formation en 2021
22 ATELIERS

251 PARTICIPANT.E.S
83 COOPÉRATIVES

La visioconférence s’impose
La visioconférence a continué de s’imposer comme un outil 
incontournable à la Fédération comme dans la plupart des 
organisations. Elle a été mise à profit pour la tenue d’assemblées 
générales dans les coopératives, pour la réalisation d’activités de 
formation et pour la tenue de réunions. Les témoignages recueillis 
laissent à penser que la visioconférence est là pour de bon. Dans 
certaines coopératives, on rapporte une augmentation de la parti-
cipation aux assemblées générales en visioconférence.
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Bilans de santé immobilière  
en 2021

54 COOPÉRATIVES
1 195 LOGEMENTS

Planification et travaux
L’équipe du soutien à la planification et aux  
travaux immobiliers a été la plus perturbée par 
les deux années de pandémie qui ont forcé  
l’arrêt de certains projets et engendré des  
retards dans la réalisation de bilans de santé. 
Sans coordonnateur au cours des huit premiers 
mois de l’année, l’équipe a fait preuve de 
résilience et de solidarité pour traverser cette 
période difficile.  

Parmi les projets qui ont bénéficié de l’appui 
de la FHCQ, mentionnons celui de la Coop 
Ville-Marie qui a entrepris des rénovations 
majeures impliquant la réfection des entrées et 
le remplacement de toitures, de portes et de 
fenêtres. 

Un travail a également été réalisé en fin d’année 
pour présenter aux coopératives et aux parte-
naires le protocole et chacune des étapes de la 
réalisation d’un bilan de santé immobilière.
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RÉSULTATS FINANCIERS
Excédent des produits sur les charges
Pour une deuxième année consécutive, la FHCQ a  
enregistré un trop-perçu d’exploitation net. En 2021,  
celui-ci se chiffre à 373 288 $. Les produits se sont élevés  
à 2 791 931 $ pendant que les charges s’établissaient à  
2 418 643 $.

La réduction du volume des activités explique cette  
situation qui a permis à la Fédération de consolider sa 
réserve d’exploitation. Celle-ci avait atteint un creux  
historique à la fin de 2019 après deux années d’excédents 
des charges sur les produits.

Charges
Le trop-perçu résulte principalement d’une réduction  
des charges salariales (- 142 667 $) qui représentent  
76 % des dépenses de la FHCQ, en baisse de 3 % par 
rapport à 2020. Les honoraires contractuels sont  
cependant en hausse, étant passés de 45 856 $ (2 %)  
en 2020 à 110 436 $ (5 %) en 2021. Le coût des activités a 
légèrement augmenté pour représenter 10 % des charges, 
celui des locaux est demeuré stable à 5 %, alors que les 
autres dépenses étaient en baisse pour s’établir à 4 %  
du total des charges.

Produits
La prestation de services demeure la principale source de 
revenus de la Fédération (1 449 615 $). Malgré un recul des 
ventes en 2021 (- 19 039 $), la part des produits résultant 
de ces activités s’est accrue de 1 % pour s’établir à 52 %. 

Les services de soutien à la gestion, incluant la tenue de 
livres, comptent pour 73 % des revenus. Ceux-ci étaient 
toutefois en baisse en 2021 (- 80 085 $). Du côté du  
soutien à la planification et aux travaux immobiliers, 
dont les activités ont été particulièrement affectées par 
la pandémie en 2020, la reprise progressive des activités 
en 2021 s’est traduite par une augmentation des revenus 
de 47 517 $. Le secteur correspond à 23 % des produits 
provenant des services. Les revenus de formation,  
également en hausse, représentent 2 % du total des 
ventes de services (29 825 $).

Les revenus du programme Assurances COOP 
 (164 522 $) et du Programme d’investissement  
coopératif (4 635 $) sont demeurés relativement stables.  

Contribution des membres et  
contribution au secteur
La part des produits découlant de la contribution des membres a 
légèrement augmenté. Elle s’établit à 585 867 $, représentant 21 % des 
revenus de la Fédération. La contribution au secteur attribuée par la 
Société d’habitation du Québec en fonction du nombre de logements 
développés dans le cadre du programme AccèsLogis était à nouveau 
en baisse. Elle s’est établie à 208 980 $ et représente 7 % du total des 
produits comparativement à 10 % en 2020.

Perspectives 
Alors que s’amorce la reprise postpandémique, dans un contexte où  
la contribution au secteur devrait suivre la réduction du nombre de 
projets réalisés, le trop-perçu enregistré en 2020 et 2021 confère à la 
FHCQ la marge de manœuvre nécessaire pour pleinement redéployer 
ses services de soutien aux coopératives et pour réactiver le secteur 
de la vie associative mis à mal par les restrictions en vigueur depuis le 
printemps 2020.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comité exécutif

3   Julie Gonthier-Brazeau, Coup double
Présidente

4   Véronique Lamarre-Tremblay, La Légende
 Vice-présidente

8   Dominique Pion, La Source
 Secrétaire

9   Mathieu Riendeau, Alfred-Rouleau
 Trésorier

La direction et le personnel
Patrick Préville 
Directeur général
Natalie Joseph 
Adjointe à la direction générale
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Autres membres du CA
1   Line Beauséjour, Mon Toit

 Administratrice
2   Jean-Robert Gratton, Haute-Rive d’Aylmer

 Administrateur
5   Daniel Dion, Olymphia

 Administrateur
6   Patricia M. Gagné, Le Réverbère

 Administratrice
7   Kadidia Nikiema, Bassins du Havre

 Administratrice

Communications et vie associative
Richard Audet 
Responsable des communications et de la vie associative
François Fayad 
Agent de communication
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Soutien à la gestion
Elimane Sy 
Coordonnateur du soutien à la gestion
CONSEILLER.ÈRE.S EN GESTION
Serge Côté 
Svetlana Georgieva 
Cynthia-Lee Gravel 
Josée Lévesque 
Geneviève Perreault 
Jean Sirois 
Kodjo Tomi-Dogbe

Services aux membres
Philippe Leclerc 
Coordonnateur des demandes de soutien

TECHNICIEN.NE.S À LA TENUE DE LIVRES
César Alcantara
Paulo Huarote
Angel Inca
Wendy Kernisant
Yelena Khlybova
Elide Rosa Riveros
Jingying Tan
Patricia Velásquez

Projet « Le logement,  
clef pour une intégration réussie »
Nadine Noël 
Coordonnatrice

Contractuel.le.s à la gestion et à la formation
Paul Béland
Richard Charrette
Julien Dion
Patricia M. Gagné
Jeanne Hubert
Anik Paradis
Mathieu Riendeau

Administration
Daby Jean 
Coordonnatrice des services de comptabilité
Mariame Barry 
Secrétaire-réceptionniste
Dominique Locas 
Technicienne à la comptabilité et au soutien à l’administration

Tenue de livres
Elena Gorcheva 
Coordonnatrice à la tenue de livres

Soutien à la planification et  
aux travaux immobiliers
Glenda Barrios 
Coordonnatrice à la planification et aux travaux immobiliers
CONSEILLERS EN TECHNIQUES DU BÂTIMENT
Christian Choquette
Jhon Mosquera
Éric Tremblay
Alain Roberge 
Chargé de projets en rénovations
Marie-Suzette Dessources 
Adjointe à la planification et aux travaux immobiliers
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LES COMITÉS
ACTION POLITIQUE 
Hughette Auguste, Côté soleil
Line Beauséjour, Mon toit
Vincent Gariépy, La Scala
Daniel Dion, Olymphia
Denis Trépanier, Coteau vert

FINANCES
Patrick Préville
Daby Jean
Mathieu Riendeau
Mariame Barry

FEMMES
Josée Bertrand, Petits et Grands
Lyse Cloutier, Ste- Cécile
Jeanne Hubert, Retour à l’école
Magalie Véro René-Gérald, Côté Soleil
Rachel Lebeuf, Coup double

AINÉ.E.S
Line Beauséjour, Mon toit
Marie-Lise Bergeron, Station n°1
Josée Bertrand, Petits et Grands
Christian Chabert, Castelnau-Casgrain
Daniel Dion, Olymphia
Jeanne Hubert, Retour à l’école
Michel Laflamme, Le Réverbère
Maryse Murray, Cinquième Saison de Verdun
Albert Pearson, Mon toit
Mireille Rochon, Côté Cour
Maurice Ferron, Radar

FONDS QUÉBÉCOIS D’HABITATION  
COMMUNAUTAIRE
Pierre-Alain Cotnoir, du Châtelet
Jean-Robert Gratton, Haute-Rive d’Aylmer
Marie-Lise-Bergeron, Station no 1
Michel Laflamme, Le Réverbère
Philip Lewis, Coteau vert
Catherine Browne, Coteau vert
Guillaume Jeudy, Coteau vert
Dominique Pion, La Source



LES MEMBRE DE LA FHCQ
42e RUE MONTRÉAL
ACTUEL (L’)
AFFICHE ROUGE
AIGLE BLANC
ALFRED-ROULEAU
ALLIANCE
ALLIANCE COPASAGUA
ALPHONSE-DESJARDINS
ALTERNATIVE DE VERDUN
AMADEUS
AMARYLLIS
AMBASSADEURS
AMÉRIQUES (LES)
AMI ST-MICHEL
AMIS DE LA CÔTE (LES)
AMIS DE PIERREFONDS
AMIS-BALL (LES)
AMITIÉ DE GRANBY
AMITIÉ DE VERDUN
AN 2000 DE MTL (DE L’)
ANDERSON
ANGUS
AQUARIUM
ARC-EN-CIEL DE VERDUN
ARCHE-DE-NOÉ
ATHANOR
ATLAS
ÂTRE (L’)
AURORE (L’)
BALCONS FLEURIS
BALCONVILLE
BAN MITTAPHAB
BARCLAY
BAS-DE-LA-CÔTE
BASSE COUR DE ST-JACQUES
BASSINS DU HAVRE
BEAU-SOL
BEAUX JOURS DE VERDUN
BEDFORD
BÉLAIR (RUE)
BELLE ÉTOILE
BELLE LYRETTE
BELLE VIE DE MONTRÉAL (LA)
BENNY FARM
BERTHE-LOUARD
BETHEL
BIENVENUE CHEZ NOUS
BLUE MOON
BOIS ELLEN
BOIS VERT
BOÎTE-À-SURPRISE (LA)
BON BEC
BON VOISINAGE
BONHEUR D’OCCASION
BONHEUR PROCHAIN
BONHEUR SANTISOUK (LE)
BONNE AVENTURE DE VERDUN
BONNE ENTENTE
BONNE HUMEUR
BONNES HEURES (LES)
BONNY
BONS AMIS
BONS VOISINS / GOOD NEIGHBOURS
BORD DU FLEUVE
BORD DU LAC
BRISE DE L’ÎLE
BUISSONNIERE (LA)
CACHETTE DE PETITE PATRIE
CACTUS VERT
CAGELAIS
CANAL DE PSC (DU)
CARCAJOU

CARREFOUR (LE)
CASTELNAU-CASGRAIN
CENTENAIRE DE THURSO
CENTRE DE LA POINTE (AU)
CERCLE CARRÉ
CHAMPA
CHANTERELLE
CHASSE GALERIE
CHÂTEAU DIGNITÉ DE ST-LÉONARD
CHÂTEAU MARIBERT
CHÂTEAU PLAMONDON
CHÂTEAU VANNES
CHATELET (DU)
CHÊNES (DES)
CHEVALIER (DU)
CHEZ NOUS CHEZ VOUS
CHEZ SOI (DU)
CHRISTOPHE-COLOMB
CINQ CONTINENTS
CINQUIÈME AVENUE
CINQUIÈME SAISON
CITADINS DU PARC
CLAIRIÈRE
CLAIRIÈRES DU MAINBOURG (LES)
CLAN DES PACIFISTES
CLÉ DES CHAMPS (LA)
CLIFTON
CO-OPTATION
CŒUR DU PARADIS (AU)
CŒURS VAILLANTS (DES)
COINSO
COLLECTIVE (LA)
COLLÈGE (DU)
COLOMBE (LA)
COLONNES (LES)
COMPLAISANTE
CONCORDE
COPAINS D’ABORD (LES)
CÔTÉ COUR
CÔTE DU QUAI
CÔTÉ SOLEIL
CÔTE DE LA VISITATION
CÔTE-ST-LUC
COTEAU (DU)
COTEAU VERT
COUP D’OEIL
COUP DOUBLE
COUR FLEURIE (DE LA)
COURANT DU QUARTIER
COUVENT DE ST-HENRI
CRÉATIVE DE ST-KEVIN
CROISIÈRE
CYRILLE-VAILLANCOURT
DAMES DE CŒUR
DAMES DE CŒUR PHASE 2
DARLING
DE LA FALAISE
DELINELLE
DÉTENTE
DÉTERMINÉS (DES)
DEUX OLIVIERS (AUX)
DEUX RUES
DEVONSHIRE
DOLMEN (LE)
DOMAINE DU PARADIS
DOUBLE ACCORD
DUDLEY
DUFRESNE (DE LA RUE)
DUROCHER DANVERS
ÉDEN DU CARTIER
ÉGALITERRE
ÉMILE NELLIGAN

EN-TRAC
ENTRE-SIX ET 538
ENVOL (L’)
ENVOL DE LACHINE
ENVOLÉE (L’)
ÉRABLE CHI
ESPÉRANCE DE VALLEYFIELD
ESPERANZA (LA)
ESPLANADE (L’)
ETHNIES (DES)
ÉTOILES DE PSC (DES)
EUREKA
FAMILIALE PETER HALL
FASCINATION
FAUBOURG (DU)
FAUBOURG QUÉBEC
FENÊTRE DES FAMILLES FIÈRES
FER À CHEVAL
FEUILLE DE PRINTEMPS
FIEF DU MENTOR
FIL D’ARIANE
FLEUR DE L’ÎLE
FLEUR DE LYS 
FLEUVE DE L’ESPOIR
FOLLE DU LOGIS
FORTUNE
FOU RIRE DU SUD-OUEST
FRANCŒUR
FRATERNITÉ MICHELOISE
FUNAMBULE
FUSION VERTE
FUTAMBULE
GALERIE (LA)
GAMINS GAMINES
GEMINI
GENS HEUREUX (DES)
GILLES-LAUZON
GIRON D’AILE
GOÉLANDS DE LA PETITE PATRIE
GONTHIER
GORDON (DE LA RUE)
GOYER (DE LA RUE)
GRAND ATLAS
GRAND QUATRE DE VERDUN
GRAND SACHOU
GRAND MÉNAGE
GRANDE MAISON DE PSC (LA)
GRANDE RIVIÈRE D’AYLMER
GRANT DUFRESNE
GRIFFIN 
GROUPE DES 12
GROUPE DES 44
GUADELOUPE
HABITAT-ACTION 81
HARMONIE DE MONTRÉAL (L’)
HAUS DER HEIMAT
HAUTE VILLE (DE LA)
HAUTE RIVE D’AYLMER
HAVRE DE PAIX
HERMANDAD
HIRONDELLE
HISPANO-AMÉRICA
HOCHELAGA- MAISONNEUVE
HOGAN
HUBERTINS
HUIT REFLETS
ÎLE DE LA VISITATION (L’)
IMPRÉVU I ET II
INATTENDUE
INNOVATRICE DE LAVAL
JARDIN D’ÉDEN
JARDIN DU SOLEIL

JEANNE MANCE
JEANNE-D’ARC
JÉROME LEROYER
JOIE DE ROSEMONT (LA)
JOIE DE VIVRE
JOLIE FONTAINE
JOUVENCE 
JOYEUX LURONS
JURANDE (LA)
LABADIE
LAC DES FÉES
LAC ST-LOUIS 
LACHAPELLE DE CARTIERVILLE
LACHINE OUEST
LAURIER
LÉGENDE (LA)
LÉZARTS
LIBERTÉ (LA)
LIÉBERT
LIEN (LE)
LILAS (DES)
LILLE
LINGOT D’OR (LE)
LIONEL-GROULX
LOGE (LA)
LOGE UNIS
LOGERESTE
LOGIMAGE
LOS ANDES
LOTUS
LOUIS CYR
LOUIS-VEUILLOT
LUANGPHRABANG
MAIN DANS LA MAIN
MAISON COOPÉRATIVE DE LAVALTRIE
MAISON DE SIENNE
MALGRÉ TOUT
 DE ST-HENRI
MANOIR BOURGET
MANUFACTURE (LA)
MARGARET MORRIS
MARIE GÉRIN LAJOIE
MARIE-ANNE
MARINIÈRE (LA)
MARTINET (LE)
MÉNAGE (EN)
MICHEL-SARRAZIN (CARTIERVILLE)
MILE-END
MILIEU (DU)
MILLE VISAGE
MILTON PARC
MINE DE RIEN
MISSION LATINA
MOISSONS (DES)
MONDE A L’ENVERS
MONT BLEU
MONT ROSE
MONTCALM I
MONTÉRÉGIE
MOULINS (DES)
MOUSQUETAIRES
MULTI-CARREFOUR
MULTI-ETHNIQUE
NAUFRAGÉS
NID (LE)
NORD OUEST
NORD SUD
NOTRE QUARTIER
NOTRE-DAME-DE-FATIMA
NOUVEAU SENGSAVANG
NOUVELLE DÉCOUVERTE
OASIS DE MTL
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OASIS DU SUD-OUEST (L’)
OBJECTIF CHEZ NOUS
ODYSSÉE
OLYMPHIA
OMBRE DE LA MONTAGNE (A L’)
ON S’EN OCCUPE
ONZE (DES)
ORIENT (L’)
ORMES DE GOYER (LES)
OSERAKE
OSMOSE
OU (D’)
P’TIT BLOC
PAIN DE CE JOUR
PAIX (LA)
PAIX DE PSC (DE LA)
PALAIS D’ARLINGTON
PAPINEAU AHUNTSIC
PAR ICI (DE)
PARC (DU)
PARC MARQUETTE
PARC ST-HENRI
PARC THERRIEN
PARCHEMIN (LE)
PAROISSIENNE (LA)
PARTAGE (LE)
PARTHEN’AIR
PARTOUT
PAS À PAS
PAUSE-CAFÉ (LA)
PERCE NEIGE DE VERDUN
PERLE DE VILLERAY
PERLE INTERNATIONALE (LA)
PETIT TRAIN DE VIVIAUVILLE
PETIT VILLAGE
PETITE BOURGOGNE
PETITE CITÉ
PETITE CÔTE
PETITE FABRIQUE
PETITE PATRIE
PETITS ET GRANDS
PEUPLIER
PHILEMON
PHOENIX
PIE IX - BEAUBIEN
PIE IX - DENIS-PAPIN
PIED À TERRE
PIED DE LA MONTAGNE (AU)
PIED DU COURANT (AU)
PIEDS NOIRS (DES)
PIERRE-LEMOYNE- D’IBERVILLE
PIGNON DE CARTIER

PILE OU FACE
PLACE (DE LA)
PLACE BEAUCHESNE
PLACE DES ÉRABLES
PLACE GOYER
PLAMONDON
PLATEAU (LE)
PLEIN BONHEUR
PLEINE-LUNE
PORTE DU BOURG (LA)
PORTES DU 300 (AUX)
PRÉLUDES (LES)
PRIMA VERRA
PRINCE GEORGE
PRINCE-ARTHUR
PROLÉTAIRE
PROVIDENCE
 DE CONTRECŒUR
QUATRE-MAI (DU)
QURTUBA
RADAR
RAYON DE SOLEIL
REFUGE DU GOÉLAND
RELAIS DE VERDUN
RENAISSANCE
RÉSIDENCE
 CASABLANCA
RETOUR À L’ÉCOLE
REVANCHE DES PLUMEAUX
RÊVE BLEU DE MONTREAL
RÊVE BLEU DE VERDUN
RÉVÉLATION (LA)
RÉVERBÈRE
RÊVES (NOS)
RICHELIEU
 DE MONTRÉAL
RIVERAINS (LES)
RIVES DU ST-LAURENT
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
ROBIN (DE LA RUE)
ROCKET DE MONTREAL
ROPERY
ROSE ET BLEU
ROSE-MAIN
ROSEAUX (DES)
ROSEMONT (BOUL)
ROSEMONTREAL
ROSERAIE D’OUTREMONT
ROUSSELOT
ROYALE MAISONNEUVE
ROZEL (RUE)
RUBIS BLOC

RUE DES ARTISTES
RUISSEAU (LE)
SABLIÈRE (LA)
SAGE DE VERDUN
SAMAKHI
SAMUEL 1er
SANS FRONTIÈRES DE ROSEMONT
SAULT-AU-RÉCOLLET
SCALA
SEPT CENT
CINQUANTE ET UN (LE)
SEPT LOGES D’HOGAN (AUX)
SHALOM
SHAMROCK DE PSC
SITE ROCAILLEUX
SKANAGOWA
SOKSAY
SOLEIL DE LINTON (LE)
SOLEIL LEVANT
SOLEYADE
SOLIDARITÉ CARTIERVILLE
SOLIDARITÉ FAMILIALE
SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE 
LAVALLOISE
SOURCE (LA)
SOURIRE À LA VIE
ST-AUGUSTIN
ST-DOMINIQUE
ST-GERMAIN
ST-JOSEPH DE MONTRÉAL
ST-PIERRE AUX LIENS
ST-URBAIN (DE LA RUE)
STADACONA
STATION N° 1
STE-ANNE
STE-CÉCILE
STIRLING DE LASALLE
SUCCÈS
SUR L’ÎLE
TERRASSE SOLEIL
TERRASSE WELLINGTON CHARLE-
VOIX
TERRASSES CHAMBORD
TERRE PROMISE
THÉODORE
TIOHTIAKE
TIRELLE
TOILES DE ST-HENRI
TOIT (MON)
TOITS UNIS
TONNERRE (DU)
TOURELLES (LES)

TOURNESOLEIL
TOUT HASARD (À)
TRAVAILLEURS (DES)
TRÈFLE BLEU
TRIÈDRE (LE)
TRILOGIS
TRIOLET
TROIS GALERIES
TROIS HÉRONS
TROIS MAISONS
TROIS ROSES
 DE MONTRÉAL (LES)
TROISIÈME TYPE (DU)
TROUBADOURS DE VERDUN
UNES LES AUTRES (LES)
UNION DU PARADIS
UNION MUTUELLE
VAL PERCHÉ
VALBOUR
VALLON (DU)
VALOIS DE ROUEN
VERDURE (DE LA)
VIA AMIS
VICTOR-BARBEAU
VIE DE QUARTIER
VIE EN VILLE (DE LA)
VIILLA NORBERT
VILLA TROIS ÉTOILES
VILLAGE 5161 WALKLEY
VILLAGE CLOVERDALE
VILLAGE CÔTE-DES-NEIGES
VILLE BORD
VILLE-MARIE
VIRAGE
VISION MULTINATIONALE
VOISINS, VOISINES- MONTRÉAL
VOISINS DE VIAU-ROBERT (LES)
WALKLEY
WURTELE

MEMBRES AUXILIAIRES
ATELIER HABITATION MONTRÉAL
INTERLOGE
GROUPE CDH
MONTAGNE VERTE (LA)
COMMUNAUTÉ MILTON PARC
HABITAT URBAIN DE L’OUTAOUAIS
SUROIT (LE) 



MISSION ET VISION

UNE RÉFÉRENCEUN LEADER

quant à la qualité  
des services 

économiques et des  
conseils qu’elle offre  

à ses membres et à tout 
le secteur de l’habitation 

communautaire.

dans la société quant  
à la mise en place de  

politiques de développe-
ment durable visant une 

qualité de vie optimale  
pour ses membres et 

tous les citoyens et ci-
toyennes, tant sur le plan 

économique que social  
et environnemental, au  

Québec et dans le Monde.

capable de rassembler  
et mobiliser tous les  

acteurs et actrices  
concernés en vue du  
renforcement et de  

l’expansion du  
mouvement coopératif 

en habitation.

UN MODÈLE 

Notre mission, soit la raison d’être de notre organisation, se définit ainsi :

Notre vision : la fédération est une association au service de ses membres.
À cette fin, elle doit être :

SOUTENIR
les individus et les coopératives d’habitation 
constituées dans leur volonté de consolider 

et d’étendre, ici et à l’étranger, le mouvement 
coopératif : mode de propriété collective,  

lieu de vie démocratique et  
de participation citoyenne.

CONTRIBUER
à développer, par l’entrepreneuriat collectif  

et la mise en commun des  ressources  
disponibles, un niveau de solidarité exemplaire 
avec tous les secteurs du mouvement coopéra-

tif, au Québec et dans le Monde.

CONSEILLER
les coopératives et leurs membres, en vue de 

leur permettre d’atteindre la plus grande  
autonomie possible et de faire des choix  

qui leur ressemblent.

DÉFENDRE
le droit au logement, particulièrement par le dé-
veloppement du logement coopératif et social, 
pour que l’ensemble de la population ait accès 
à un logement de qualité adapté à ses besoins.



7000, avenue du Parc, Bureau 206  
Montréal (QC)   H3N 1X1
T 514 843.6929   F 514 843.5241 
fhcq.coop


