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Lussier est fier de s’associer aux célébrations  
du 40e anniversaire de la Fédération de l’habitation  
coopérative du Québec. Notre équipe tient à saluer  
le travail de milliers de femmes et d’hommes qui ont construit 
le mouvement de l’habitation coopérative et qui perpétuent 
les valeurs de solidarité et d’entraide dans leur milieu de vie. 
  
Depuis 2014, le programme ASSURANCES COOP  
exclusif aux membres de la FHCQ a permis à des centaines  
de coopératives d’économiser sur leur prime, tout en  
protégeant mieux leurs biens immobiliers, leurs dirigeants  
et leurs membres. 
  
Les résultats de ce partenariat avec la FHCQ sont  
une puissante source d’inspiration pour la suite de l’histoire  
à laquelle nous comptons bien contribuer. 
 
L’équipe Lussier 
Courtier du programme ASSURANCES COOP 
 

ANS

CONSEILS 
Mode d’emploi pour contester 
l’évaluation foncière  TRANSITION ÉCOLOGIQUE  

Une microsubvention  
pour verdir votre coop ?

UN ENGAGEMENT 
TOUJOURS PORTEUR

DES DÉBATS  
FONDATEURS

DANS CET IMMEUBLE, AUJOURD’HUI PROPRIÉTÉ...  

DE LA COOPÉRATIVE D’HABITATION SKANAGOWA,...  

EST NÉE LA FHCQ EN 1983. 40 ANS PLUS TARD,...  

CE NUMÉRO PROPOSE UN RETOUR DANS....  

LE TEMPS, MAIS AUSSI DES IDÉES POUR....  

CONSTRUIRE L’AVENIR....   

Volume 10, numéro 18        Hiver 2023

LE MAGAZINE DES MEMBRES  
DES COOPÉRATIVES D’HABITATION DU QUÉBEC

Fier  
d’assurer  
vos  
coopératives

lussier.co/FHCQ

Pierre Sylvestre

ÉDITION SPÉCIALE



HABITÉE PAR  
UN IDÉAL DEPUIS  

Il y aura 40 ans en 2023, la FHCQ prenait son envol.  
Alors qu’une nouvelle ère se profile pour l’habitation coop, 
l’idéal des coopératives fondatrices nous habite toujours, 
même si l’échelle a bien changé. Ensemble, nous  
constituons la plus grande fédération de coopératives  
d’habitation au Québec, et plus que jamais, une force 
collective dont la seule limite est notre ambition.  
 
Être membre de la FHCQ, auparavant la FECHIMM,  
c’est aussi adhérer à un projet de société qui vise  
à transformer le secteur de l’habitation coopérative  
pour favoriser l’accès de tous les ménages québécois  
à un logement véritablement abordable.  
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fhcq.coop 

info@fhcq.coop  
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ertains ont tendance à l’oublier, 
mais la Fédération est née  
de la volonté de coopératives  
d’habitation de se doter d’une  

organisation pouvant les représenter,  
les servir et, éventuellement, contribuer  
au dévelop pement de nouvelles coops. 
Quarante ans plus tard, la mission de  
la (votre) fédération est plus pertinente 
que jamais.  
 
En effet, alors que la crise du logement  
actuelle est loin de se résorber, jamais 
n’avons-nous eu autant besoin de l’apport 
de notre modèle d’habitation pour loger 
adéquatement les ménages québécois.  
La spéculation immobilière, notamment 
par un apport accru d’investisseurs  
étrangers et de locations de courte  
durée (Airbnb), a eu raison de la relative  
abordabilité des logements de Montréal 
par rapport aux autres grandes villes  
canadiennes. 
 
De ce fait, nous avons une responsabilité 
sociale de faire mieux connaître le  
modèle coopératif et d’assurer son  
développement à grande échelle afin de 
pouvoir loger tous les ménages voulant 
vivre ce beau projet collectif, peu importe 
leur statut social.  

Dans ce numéro spécial du CITÉCOOP 
soulignant les 40 ans de la FHCQ, vous 
trouverez des témoignages éloquents, 
dont celui de Me Pierre Sylvestre, un acteur 
important de notre mouvement. En le  
lisant, vous constaterez que plus ça 
change, plus c’est pareil. Le vieil adage qui 
dit que l’histoire se répète prend tout son 
sens ici, avec des variables, bien entendu. 
 
HOMMAGE À L’ÉQUIPE 
Mais s’il y a une chose qui n’a pas changé, 
c’est la volonté de notre équipe de  
toujours bien vous servir, de toujours bien 
vous représenter, de vous défendre. Dès 
mon entrée en fonction en novembre 2021,  
j’ai trouvé une équipe dédiée et engagée  
à vous offrir son expertise et son soutien 
pour vous permettre de relever le défi  
de l’autogestion. Je profite donc de cette 
tribune pour lui rendre hommage.  
 
Après 40 ans d’histoire, on ne calcule plus 
le nombre d’interventions de sauvetage, 
d’aide à la gestion immobilière ou  
financière, d’accompagnement vers une 
vie associative et une gouvernance plus 
saines. Aucun mot n’est assez fort ou  
précis pour vous décrire le sentiment  
de fierté que chacun des membres  
de l’équipe ressent lorsque votre coop 
connaît du succès à la suite d’une  
intervention. Si vous me le permettez,  
je les remercie donc en votre nom. 

UNE FÉDÉRATION QUI ÉVOLUE 
Peut-être l’avez-vous remarqué, votre  
fédération évolue. En fait, nous sommes 
en train d’opérer un changement d’échelle 
important qui nous permettra à la fois 
d’étendre notre zone d’influence, mais 
aussi de mieux vous servir. Si la dernière 
année en a été une d’observation (dans 
l’action), la prochaine nous permettra  
de concrétiser la vision présentée par  
le conseil d’administration. Pour les  
40 prochaines années, je nous souhaite 
une fédération résolument tournée vers 
ses membres, axée sur les données,  
devenant même un centre de référence, 
et contribuant à la santé globale des 
coops et du mouvement. 
 
Actuellement présente dans six régions 
administratives, la FHCQ est la plus  
importante fédération de coopératives 
d'habitation au Québec et la deuxième  
au Canada. L’envergure de notre regrou-
pement nous confère un poids politique 
important duquel nous comptons  
tirer avantage au bénéfice de notre  
mouvement. Notre histoire ne fait que 
commencer… 
 
 
PATRICK PRÉVILLE 
Directeur général 

C u moment de célébrer le  
40e anniversaire de la Fédération, 
il importe de se rappeler  
le travail accompli par des  

générations de coopérant.e.s pour mettre  
à profit ce formidable outil collectif  
qu’est aujourd’hui la FHCQ. 
 
La Fédération a été fondée le 19 février 
1983 par 19 coopératives d’habitation  
de Montréal. Elle visait à regrouper les 
coopératives de Montréal pour faire  
progresser le droit au logement et pour 
leur offrir des services. On pensait alors  
à un regroupement pour les assurances 
et à une offre de formations axée sur  
la gestion des coopératives. 
 
Au moment de sa création, il y a 40 ans, 
trois fédérations régionales existaient déjà 
au Québec, et des discussions avaient  
été entamées pour la création d’une 
confédération québécoise des coopéra-
tives d’habitation (celle-ci sera formée  
en 1987). Des leaders du mouvement 
coopératif en habitation de Montréal 
trouvaient alors important que la voix des 
coops d’habitation de la métropole soit 
entendue au sein de cette confédération 
à venir. 
 

Le nom initial du regroupement était  
Fédération des coopératives d’habitation 
de l’île de Montréal. Il a été changé en 
2002 pour Fédération des coopératives 
d’habitation intermunicipale du Montréal 
métropolitain, puis en 2020 pour  
Fédération de l’habitation coopérative  
du Québec, afin de refléter le nouveau 
caractère national de l’organisation. 
 
Au fil des 40 dernières années, les mem-
bres des coopératives qui se sont engagés 
au conseil d’administration de votre  
fédération et les employé.e.s ont tous et 
toutes mon respect et mon admiration. 
 
Toutefois, votre fédération, ce n’est pas 
que 40 ans d’histoire, c’est aussi une 
gamme de projets emballants.  
 
Le 6 décembre dernier, l’équipe du CA  
et la direction générale ont participé  
à un lac-à-l’épaule visant notamment à 
actualiser la mission de la Fédération afin 
qu’elle soit toujours pertinente et à jour 
pour ses membres.  
 
Avec l’aide de la Coopérative de déve-
loppement régional du Québec, nous  
travaillons à l’élaboration d’un nouveau 
plan stratégique pour l’horizon 2023-2026. 
 

Parmi nos projets d’envergure, nous visons 
une numérisation accrue de notre offre 
de services et une mise à jour de nos 
programmes de formation. 
 
À 40 ans, notre fédération est à un tour-
nant dans son histoire. Elle vise à offrir  
à ses membres des services abordables 
et toujours pertinents, tout en assurant  
la défense des intérêts des coopératives 
d’habitation, la promotion de notre  
modèle et l’essor de son développement. 
 
Je souhaite une longue vie à la FHCQ. 
Cela sera possible tant qu’elle continuera 
d’évoluer afin d’offrir une réponse adaptée 
aux besoins de nos coopératives et de 
l’idéal qui nous habite. 
 
 
DOMINIQUE PION 
Président du conseil d’administration 
 

A

l’édito 
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AU SERVICE DE SES MEMBRES…  
ET DE LA COMMUNAUTÉ !   

40 ANS UNE HISTOIRE RICHE, 
UNE MISSION RÉSOLUMENT  
TOURNÉE VERS L’AVENIR



ADHÉSION 2023  
UNE OFFRE BONIFIÉE  
À L’ABRI DE L’INFLATION 

 
Pour aider votre coop  
à composer avec les 
hausses de prix et de 
taxes qui se répercutent 
partout dans votre  
budget, le conseil  
d’administration de la 
FHCQ a pris la décision 
de geler la cotisation  
de membre en 2023  
au tarif de 2022.  
 
Afin de soutenir la saine 
gouvernance de votre 
coopérative, l’offre  

transmise à votre conseil d’administration 
comprend également deux formations  
gratuites. Ainsi, les coopératives qui  
acquittent leur contribution de membre 
avant le 1er mars 2023 pourront déléguer 
jusqu’à quatre participant.e.s aux formations  
Rôle et responsabilités du conseil d’admi -
nistration et Assemblée générale efficace  
qui seront offertes au cours de l’année. 

ADHÉSION
2023

UNE OFFRE  
BONIFIÉE À L’ABRI  
DE L’INFLATION

 
LE FORMATEUR PAUL BÉLAND  
N’EST PLUS 
 
C’est avec tristesse et consternation que l’équipe de la 
FHCQ a appris le décès de Paul Béland, le 24 novembre 
dernier. Collaborateur à la formation depuis une quinzaine 
d’années, le membre de la coopérative La Détente  
s’était taillé une excellente réputation parmi les membres  
des coopératives d’habitation qui ont eu la chance de  
le voir à l’œuvre dans des mandats d’accompagnement,  
de présidence d’assemblée et de formation en gouvernance. 
 
Tour à tour concepteur sonore, militant, représentant syndical, directeur de centre 
d'éducation populaire, consultant et formateur, Paul Béland a travaillé à améliorer  
les conditions de vie de ses semblables et a lutté contre les inégalités sociales par 
ses écrits, ses représentations et sa participation à différentes instances politiques  
et de développement culturel et économique. Nos plus sincères condoléances  
à sa famille et ses proches. 

PRIX LUCIA-KOWALUK 
 
Le Prix Lucia-Kowaluk est de retour pour une deuxième  
édition en 2023. Des modifications seront apportées  
aux critères de sélection des projets afin de favoriser  
une plus grande participation des coopératives.  
Les nouveaux critères seront annoncés dans une infolettre 
et dans le site web de la Fédération à la mi-février.

UN PROJET PORTEUR  
D’UN CHANGEMENT  
DE CULTURE

en bref 
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ainé.e.s  
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L’assemblée générale annuelle de la 
FHCQ se tiendra les 12 et 13 mai prochains 
à l’Hôtel Hilton Double Tree du Complexe 
Desjardins à Montréal. À nouveau cette 
année, votre coopérative pourra participer 
à l’assemblée en personne ou en  
visioconférence. 
 
Vous pouvez déjà soumettre des proposi-
tions à débattre lors de l’assemblée.  
En vertu de l’article 4.3 du règlement no 1 
de la Fédération, seuls les délégué.e.s  
des coopératives membres ainsi que les 
membres du conseil d’administration  
de la FHCQ peuvent soumettre des pro-
positions avant la tenue de l’assemblée.  
 

De plus, comme ce sont les coopératives 
en tant qu’entités qui sont membres  
de la FHCQ, les propositions soumises  
à l'assemblée générale doivent être  
validées par une résolution du conseil 
d'administration ou de l'assemblée  
générale de la coopérative. 
 

POSTES À POURVOIR AU CA  
L’assemblée vous donnera également 
l’occasion d’élire l’équipe d’administra-
teurs et d’administratrices qui dirigeront 
la FHCQ au cours de la prochaine année.  
 
Pour plus d’information : 
fhcq.coop/AGA2023

 
LE RENDEZ-VOUS EST FIXÉ AUX 12 ET 13 MAI

DEPUIS L’AUTOMNE, LA FHCQ INVITE SES MEMBRES…  

À SE MOBILISER POUR CONTRER L’EXCLUSION DES AINÉ.E.S…  

ET L’ÂGISME DANS LES COOPÉRATIVES D’HABITATION.…  

LA FÉDÉRATION A MIS EN MARCHE LE PROJET… 

LES AINÉ.E.S TRANSMETTEURS DE CONNAISSANCES.…  

L’INITIATIVE VISE À FAVORISER L’ÉMERGENCE…  

D’UNE NOUVELLE VISION DE LA PLACE ET…  

DE LA PARTICIPATION DES AINÉ.E.S DANS…  

LES COOPÉRATIVES.… 

e projet est porteur d’un profond 
changement de culture face au 
phénomène du vieillissement  
de la population. Il appelle à une 

mobilisation intergénérationnelle pour 
changer les mentalités afin d’assurer le 
maintien des personnes ainées dans leur 
milieu de vie, de préserver leur santé  
et de favoriser leur estime personnelle. 
 
À travers une diversité d’activités, le projet 
en cours permet aux membres des  
coopératives de participer à la démarche 
et de se sensibiliser au phénomène de 
l’âgisme. Il leur est aussi possible de se  
familiariser avec les meilleures pratiques 
et des concepts novateurs en matière  
de représentation du vieillissement  
actif, de participation sociale des ainé.e.s,  
de communautés amies des ainé.e.s  
et d’inclusion des diversités. 
 
La démarche doit également favoriser  
le mentorat et le transfert des connais-
sances dans les coopératives. La création 
d’une boite à outils numérique permettra  
d’acc ompagner les coopératives qui  
souhaitent adapter leur mode de fonc tion -
ne ment à la réalité du vieillissement  
au-delà du projet. 
 
Le présent projet concerne avant tout  
les coopératives d’habitation et les  
ménages qui y résident, mais on peut  
espérer que les solutions mises de l’avant 
se généralisent dans l’ensemble de  
la communauté.

AGA 2023

C



ACTIVITÉS DU PROJET 

ainé.e.s  
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ainé.e.s  
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LE CONTEXTE ACTUEL 
Les coopératives d’habitation sont des milieux de vie 
reposant sur la mixité sociale et économique et sur  
la participation de leurs membres. Or, ces membres 
vieillissent (30 % ont plus de 65 ans) et doivent  
éventuellement délaisser les tâches d’entretien dont 
la responsabilité se trouve répartie sur un plus petit  
nombre. Cette situation est source de tensions dans 
certaines coopératives. Des ainé.e.s qui ont parfois 
œuvré à la création de leur coopérative se sentent  
exclus et souffrent d’un manque de reconnaissance. 
 
L’enjeu du vieillissement dans les coopératives  
d’habitation a été abordé à deux reprises dans les 
pages du magazine. Vous pouvez les consulter  
en ligne au fhcq.coop/citecoop.

LE MAGAZINE DES MEMBRES DES COOPÉRATIVES D’HABITATION DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
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SONDAGE
Priorité au bâtiment

HOMMAGE 
Jean‐Guy Laguë

DOSSIER
FAIRE FACE AU DÉFI 
DU VIEILLISSEMENT

DÉVELOPPEMENT 
LES COOPÉRATIVES

D’HABITATION DE DEMAIN

COOP D’AILLEURS
RETOUR À 
VANCOUVER
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Une tornade aux effets dévastateurs 

ENTREVUE
Tim Ross, nouveau DG de la FHCC

DOSSIER

VIEILLIR
EN COOP 

Le projet « Les ainé.e.s transmetteurs de connaissances » est rendu possible  
grâce au soutien financier du gouvernement du Canada dans le cadre  
du programme Nouveaux horizons pour les aînés.

Devant le constat de certains  
membres vieillissants qui se sentent 
mis de côté, voire incités à quitter 
leur logement coopératif, l’assem-
blée annuelle 2018 a adopté une  
résolution demandant à la Fédéra-
tion de former un comité dont le 
mandat serait d’ouvrir des pistes de 
réflexion afin de favoriser le mieux-
être des personnes vieillissantes 
dans les coopératives d’habitation. 
 
Le comité des ainé.e.s a entrepris  
une réflexion pour mieux cerner  
cette problématique et proposer des  
solutions. Le projet découle de la 
démarche initiée par le comité. Ses 
membres ont notamment relevé des 
pistes d’action à mettre en marche 
et les ressources nécessaires pour 
contrer l’âgisme (ainsi que le capa-
citisme qui peut y être associé),  
faciliter l’inclusion intergénération-
nelle et conséquemment contribuer 
à maintenir les personnes vieillis-
santes dans leurs milieux de vie. 
 
fhcq.coop/comite-aines  

 

CERNER LES ENJEUX 
En première étape du projet, les mem-
bres des coopératives d’habitation ont 
été invités à revenir sur les constats  
à la base de la démarche. Près de  
50 membres ont pu se faire entendre 
sur le sujet lors des deux séances  
brise-glace tenues en ligne le  
1er et le 12 décembre derniers. 
 
Les deux sessions en ligne ont permis 
aux participant.e.s de partager des  
observations, des réflexions, des pistes 
d’action et des pratiques exemplaires. 

Elles ont aussi mis en lumière la diversité 
des expériences dans les coopératives. 
Fort heureusement, toutes ne sont pas 
confrontées aux mêmes difficultés,  
certaines gèrent sans problèmes les  
enjeux du vieillissement. 
 
A contrario des préjugés, des ainé.e.s  
ont témoigné du manque de partici -
pation des familles dans leur coop.  
Plusieurs ont aussi évoqué les valeurs 
du mouvement qu’il nous faut remettre  
de l’avant pour favoriser la participation 
et le mieux-vivre ensemble.  

La voie à suivre pour favoriser le mieux-
être des ainé.e.s dans les coopératives  
a suscité des débats. Plusieurs ont  
témoigné en faveur d’une approche  
intergénérationnelle alors que d’autres, 
s’inspirant de la lutte des femmes,  
privilégient la création de comités des 
ainé.e.s afin de faire entendre le point  
de vue des personnes âgées au sein 
des instances des coopératives. 
 
Sans surprise, la fameuse question 
concernant l’âge auquel on devient 
ainé.e n’a pas fait consensus non plus.. 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE À TOUS LES ÂGES  
Panel d’experts 
Le samedi 25 février à 9 h – Formule petit-déjeuner 
 
La FHCQ peut compter sur l’appui de Marie-Claude Lafleur, doctorante en gérontologie, 
pour l’accompagner dans la démarche du projet. Elle sera du panel d’experts qui  
se tiendra le samedi 25 février à l’Hôtel Hilton Double Tree du Complexe Desjardins. 
Des représentants de l’organisme Intergénération Québec et de la Fondation  
Émergence doivent aussi prendre part à l’échange.  
 
Parce que le vieillissement touche toutes les personnes, les experts, y compris  
l’Organisation mondiale de la santé, préconisent le dialogue sur l’âge et une approche 
intergénérationnelle pour contrer l’âgisme. C’est dans cette optique que la FHCQ  
vous invite à participer à la rencontre. 
 
Pour vous inscrire  
fhcq.coop/transmetteurs-panel 
.

LA COOP DE MA MÈRE 
Le 14 novembre dernier, une projection spéciale du film  
« La coop de ma mère » a permis aux membres présents  
de découvrir la coopérative Saint-Louis de Gatineau à  
travers le regard de Rachel, ainée, et des autres membres  
de la coopérative. Les personnes présentes ont aussi  
pu s’entretenir avec la réalisatrice, Ève Lamont. 
 
Si vous souhaitez organiser une projection du film  
dans votre coopérative d’habitation, écrivez-nous  
à diffusion@fhcq.coop.

LE COMITÉ DES AINE.E.SOBJECTIF ET AXES D’INTERVENTION   
Le projet Les ainé.e.s transmetteurs de connaissances vise à contrer 
l’exclusion des ainé.e.s et l’âgisme dans les coopératives d’habitation.  
Il a aussi pour objectif de favoriser la transmission des connaissances  
et de l’expertise des ainé.e.s par le développement du mentorat.  
La démarche s’articule autour de quatre grands axes d’intervention : 
 
•  Sensibiliser aux conséquences de l’âgisme au sein d’une  
   collectivité coopérative; 
•  Promouvoir la solidarité et l’entraide ainsi que l’inclusion par  
   la participation; 
•  Favoriser la transmission des connaissances des ainé.e.s et en faire  
   source de richesse; 
•  Valoriser la diversité dans les coopératives. 
 
   Pour plus d’info : fhcq.coop/transmetteurs 

 



vie associative 
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vie associative 

 

NOTRE MODÈLE : 
TOUT UN POTENTIEL !

POURQUOI UN COLLECTIF DE RÉFLEXION 

n vertu d’une résolution  
adoptée à l’AGA 2014,  
la Fédération tient tous 
les trois ans un collectif 

de réflexion. Cette rencontre 
moins formatée et plus  
conviviale qu’une assemblée 
générale est non décisionnelle.  
Elle vise à permettre aux mem-
bres de s’exprimer en abordant 
différentes thématiques en  
atelier et en échangeant avec 
leurs pairs. Les idées qui émer-
geront de l’exercice pourront 
aussi influer sur les orientations 
et les actions de la FHCQ au 
cours des prochaines années. 
 
 
 

LE COLLECTIF DE RÉFLEXION 2023 INVITE LES MEMBRES… 

DES COOPÉRATIVES D’HABITATION À SE METTRE EN MODE… 

SOLUTION POUR IMAGINER DES MOYENS DE MIEUX… 

EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL DE L’HABITATION…  

COOPÉRATIVE. L’ACTIVITÉ OFFERTE À TROIS REPRISES… 

S’AMORCE EN LIGNE LE 2 FÉVRIER AUTOUR DE TROIS… 

THÈMES.…  

Gouvernance coopérative 
Pendant des années, on s’est surtout 
préoccupé dans les coopératives des 
questions financières et immobilières 
comme si la qualité des liens qui  
unissent les membres était de moindre 
importance. 
 
La réalité est tout autre. La qualité de la 
vie associative et la saine gouvernance 
sont déterminantes. Une étude menée 
par la Fédération en 2018 a en effet  
permis d’établir un lien direct entre  
les difficultés des membres  
à se gouverner et la menace  
qui pèse sur l’existence  
de leur coopérative. 
 
Votre coop est-elle  
sur la bonne voie ?  
Peut-elle faire  
mieux ? 

Développement 
Pour développer davantage l’habitation 
coopérative et répondre à des besoins 
criants, de nouvelles avenues s’ouvrent 
alors que d’autres se ferment. 
 
Dans le nouveau contexte, comment  
financer les projets ? Pouvons-nous  
collectivement jouer un plus grand  
rôle pour développer de nouvelles  
coopératives d’habitation ? 
 

Intercoopération 
Au cœur du projet coopératif, des  
principes et des valeurs guident nos  
actions. Parmi les sept principes,  
l’intercoopération suscite un intérêt  
grandissant dans les coopératives  
d’habitation.  
 
Comment mieux mettre à profit  
la coopé ration entre coopératives ? 
Comment mieux incarner les valeurs  
du mouvement pour favoriser l’adhésion 
des membres à leur coopérative ? 
 
Consultez le fhcq.coop/collectif23  
pour plus de détails sur les enjeux qui 
seront abordés lors des trois rencontres. 
 
 E
La rencontre de deux heures 
permet les échanges en petits 
groupes et en plénière.  
L’approche ludique vise  
à favoriser un brassage d’idées 
audacieux autour des  
trois thèmes de l’édition 2023.  
 
3 occasions de participer 
Choisissez la formule et la date  
qui vous conviennent le mieux ! 
 
Le collectif en ligne  
2 février 2023 ou 15 février 2023 
 
Le collectif en personne  
15 avril 2023 - Centre Saint-Pierre  POUR INFORMATION ET INSCRIPTION 

fhcq.coop/collectif23 
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Collectif de réflexion 2023

LES THÈMES 
L’édition 2023 du collectif s’intéresse  
particulièrement à trois enjeux prioritaires  
pour l’avenir de l’habitation coopérative. 

LA FORMULE  
RENCONTRE DE 2H 



Le 40e anniversaire sera souligné lors de l’AGA 2023 de la Fédération, les 12 et 13 mai  
prochains. Il teintera aussi chacune des activités associatives au cours de l’année,  
dont les trois rendez-vous du collectif de réflexion 2023. 
 
L’anniversaire sera également le prétexte à la tenue de rencontres  
intercoops dans différents secteurs du territoire. Les coopératives  
désireuses d’accueillir une activité du 40e anniversaire dans leur secteur  
sont invitées à communiquer avec Collin Mayrand, directeur de la vie  
associative et de la gouvernance.  
Pour plus d’information : cmayrand@fhcq.coop 
514 843-6929, poste 1225

LES CÉLÉBRATIONS DU 40e ANNIVERSAIRE

40e anniversaire 
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40e anniversaire 
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LES FINS  
DE LA FÉDÉRATION 
 
1. Regrouper dans le territoire  

de la fédération les coopératives  
d’habitation locatives, à  
posse ssion continue et sans but  
lucratif, intéressées à promouvoir 
leurs intérêts économiques  
et sociaux et ceux de leurs  
membres. 

 
2. Acquérir, vendre, louer, hypo -

théquer ou autrement posséder 
ou aliéner des terrains, biens  
et bâtiments nécessaires à  
la poursuite des présentes fins. 

 
3. Être le porte-parole de ses  

membres auprès des gouver -
nements, de leurs ministères  
et organismes, des municipalités 
et des institutions intéressées. 

 
4. Promouvoir et défendre, pour  

et au bénéfice de ses membres,  
le développement d’un véritable 
secteur coopératif en habitation 
selon les principes des coopé -
ratives d’habitation locatives,  
à possession continue et sans 
but lucratif. 

 
5. Aider les personnes intéressées  

à la formation d’une coopérative 
d’habitation locative, à posse ssion 
continue, sans but lucratif. 

 
6. Fournir à ses membres tous  

les services pertinents à la 
consolidation et au dévelop -
pement du secteur coopératif,  
sans but lucratif, en habitation. 

 
7. Favoriser le regroupement  

des coopératives membres par 
quartier. 

 
8. Promouvoir l'intercoopération. 
 
9. Sensibiliser ses membres aux 

autres dimensions et problèmes  
de leur quartier et de la société 
québécoise qui représente  
plus de 20 000 coopérantes  
et coopérants.

L’idéal qui nous habite est demeuré le 
même, mais suivant l’évolution de son  
territoire, la Fédération a pris différents 
noms au cours des 40 dernières années. 
Connue comme la Fédération des 
coopé ratives d’habitation de l’île de 
Montréal (FECHIM) jusqu’en 2002, elle 
devient la Fédération des coopératives 

d’habitation intermunicipale du Montréal 
métropolitain (FECHIMM) avec l’ajout  
de Laval et des MRC de Deux-Montagnes, 
Mirabel et Thérèse-de-Blainville à son 
territoire. En 2020, la Fédération étend 
son champ d’action à tout le Québec  
et adopte le nom de Fédération de  
l’habitation coopérative du Québec (FHCQ).

LE 40e ANNIVERSAIRE  
DANS CE NUMÉRO

Pour lancer les festivités  
du 40e anniversaire de  
la FHCQ, le CITÉCOOP donne  
la parole à deux personnes  
qui ont joué un rôle important 
dans l’histoire de la Fédération  
et du mouvement.

DES DÉBATS  
FONDATEURS 
Louise Constantin 

PAGE  12

UN ENGAGEMENT  
TOUJOURS  
PORTEUR  
Pierre Sylvestre 

PAGE  16

HABITÉE  
PAR UN IDÉAL  
DEPUIS 40 ANS

DE LA FECHIM À LA FHCQ,  
UNE SEULE ET MÊME  
FÉDÉRATION 
 

es coopératives d’habitation 
concrétisent alors le projet de se 
regrouper pour promouvoir leurs 
intérêts économiques et sociaux 

ainsi que ceux de leurs membres. Par la 
création de la Fédération, elles souhaitent 
aussi se donner différents services et  
disposer d’un porte-parole auprès des 
gouvernements. Neuf fins sont retenues 
par les coopératives fondatrices de  
la Fédération. 

À la première assemblée générale  
annuelle de la FECHIM, les 9 et 10 juin 
1984, les coopératives donnent à la  
Fédération le mandat de développer  
des services à leur intention et des 
avantages en matière d’assurance  
immobilière. Les délégations élisent 
aussi la première équipe du conseil  
d’administration. 
 

DES RÉALISATIONS À SOULIGNER 
La FHCQ a joué un rôle de premier plan 
dans l’amélioration des conditions  
de logement au Québec au cours des  
40 dernières années. Elle a accompagné 
des centaines de coopératives et des 
milliers de membres dans la gestion de 
leur entreprise collective avec le même 
objectif : les aider à préserver leurs  
avoirs immobiliers et la vitalité de leur  
vie associative. 
 

 
 

LA FHCQ FRANCHIT CETTE ANNÉE LE CAP DES 40 ANS. LA FÉDÉRATION…  

A OFFICIELLEMENT ÉTÉ CONSTITUÉE LE 19 FÉVRIER 1983 À L’INITIATIVE… 

DE 19 COOPÉRATIVES MONTRÉALAISES. L’ASSEMBLÉE D’ORGANISATION… 

DE LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D’HABITATION DE L’ÎLE…  

DE MONTRÉAL S’EST TENUE LES 16 ET 17 AVRIL À LA CLINIQUE…  

JURIDIQUE DE POINTE-SAINT-CHARLES, AUJOURD’HUI LA COOP…  

D’HABITATION SKANAGOWA.… 

L’HISTOIRE DE  
LA FHCQ EN LIGNE 
Notre section spéciale 40e vous  
permet d’en apprendre plus sur  
l’histoire de la Fédération et du  
mouvement coopératif en habitation  
à travers des photos et des documents  
d’archives. Vous pourrez y voir ou revoir 
des entrevues avec des coopérant.e.s  
qui ont joué un rôle marquant dans 
l’histoire de la Fédération. Vous y trou-
verez en outre des renseignements  
sur les activités qui souligneront  
l’anniversaire tout au long de l’année. 

 
fhcq.coop/40

L
 
De gauche à droite : le vice-président,  
Michel Proulx (Toits-Unis); les administratrices 
Ginette Paquette (Pieds Noirs), Lucie Masse 
(Tournesoleil) et Louise Constantin (Château 
Esplanade); l’administrateur Angel Martinez 
(Milton Parc) et le premier président du 
conseil d’administration, Marcel Sévigny  
(Le Peuplier de Pointe-Saint-Charles). 
 



40e anniversaire 
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DE VIFS DÉBATS D’ORIENTATION PRÉLUDENT À LA NAISSANCE...  

DE LA FÉDÉRATION. QU’ONT DONNÉ LES GRAINES ALORS SEMÉES...  

40 ANS PLUS TARD ? NOTRE COLLABORATRICE LOUISE CONSTANTIN,...  

QUI A VÉCU CETTE ÉPOQUE DE GRANDE MOBILISATION,...  

REVIENT SUR LES ENJEUX..QUI INTERPELLAIENT LES MEMBRES...  

DE LA JEUNE FÉDÉRATION. ..  

PAR LOUISE CONSTANTIN 
COLLABORATRICE 

DES DÉBATS  
FONDATEURS

40e anniversaire 

 

LA STRUCTURE ET LA CONSOLIDATION  
DU MOUVEMENT 
En se dotant d’une fédération, les  
coopératives d’habitation aspirent à se 
regrouper en vue de promouvoir leurs  
intérêts économiques et sociaux ainsi 
que ceux de leurs membres. Elles sou-
haitent aussi obtenir différents services  
et disposer d’un porte-parole auprès  
des gouvernements, mais il y a plus.  
 
L’un des neuf objets vise aussi à pro -
mouvoir et défendre, pour et au bénéfice 
de ses membres, le développement d'un 
véritable secteur coopératif en habitation 
selon les principes des coopératives  
d'habitation locatives, à possession  
continue. L’interprétation de cette clause,  
qui touche l’identité non seulement de  
la fédération, mais aussi du mouvement 
dans son ensemble, est débattue  
pendant plusieurs années. 
 
Une assemblée d’orientation tenue  
en novembre 1984 ne permet pas  
de dégager un consensus, si bien que  
les membres mandatent le conseil  
d’administration afin qu’il : … établisse des  
descriptions précises des responsabilités 
respectives de chacun des intervenants 
(GRT, SDC-Habitation, intercoops) et défi-
nisse leurs rapports avec la FECHIM et 
qu’un rapport sur ces négociations soit 
donné à la prochaine assemblée générale.  

Or, là encore, des divergences surgissent 
au sein même du conseil, car deux visions 
se font jour. Chacune est présentée dans 
un document de réflexion débattu en 
atelier à l’AGA 1985. 
 
UNE FÉDÉRATION AUX COMMANDES  
DU DÉVELOPPEMENT 
La première est portée par le regretté 
Jean-Guy Laguë, secondé par Michel 
Proulx, et elle repose sur le constat que, 
même si chacune des coopératives s’est 
développée individuellement, ensemble 
elles forment un mouvement qui est 
celui du coopératisme, un mouvement  
à la fois social et économique.  
 
Et les coopératives étant le fondement 
du mouvement, elles doivent en contrôler 
toutes les composantes en se dotant 
d’une fédération : la représentation poli-
tique, la consolidation (par la prestation 
de services) et le développement. 
 
Dans son document intitulé « Une  
fédération forte qui défend les intérêts  
de ses membres et s’implique activement 
dans le développement du mouvement », 
Jean-Guy Laguë affirme que c’est à la 
nouvelle fédération d’assumer désormais 
le leadership, et ce, également auprès 
des autres intervenants dans le secteur, 
au premier chef les GRT. Il prévoit  
des acquisitions donnant accès à une  
importante banque de logements et  
permettant de financer le mouvement. 

 

 
« …même si chacune des  
coopératives s’est développée 
individuellement, ensemble  
elles forment un mouvement  
qui est celui du coopératisme,  
un mouvement à la fois social  
et économique. » 

 
1 Des membres participent  
   à la première AGA en 1984 
 
2 Le regretté Jean-Guy Laguë

a création de la Fédération en 
avril 1983 donne lieu à de vifs  
débats entre les membres. On 
discute avec passion de l’identité  

à donner à la Fédération, de sa mission  
et de ses champs d’action.  
 
La structure et la consolidation du  
mouvement ainsi que la contribution  
financière des coopératives au  
développement du mouvement  
retiennent particulièrement l’attention.  
Quarante ans plus tard, on peut  
s’interroger sur leurs retombées.
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Nous désirons souligner les loyaux services que la FHCQ rend  
à ses membres et ses contributions importantes à la croissance  
et au progrès du mouvement coopératif depuis 40 ans. 
 
Nous partageons avec vous toute la joie et le sentiment d’accomplissement 
alors que la Fédération atteint un plateau aussi prestigieux. 
 
Nous souhaitons à la FHCQ et au mouvement coopératif plusieurs  
autres années de succès et de coopération. 
 
 
  

COSSETTE  
DOLAN AVOCATS  

Me Michel Cossette 
Me Andrée Dolan 
Me Isabelle Choquette

40e anniversaire 

 

14  CITÉCOOP         HIVER 2023

Pour ce qui est des GRT, dont l’action  
se situe en amont du développement 
des coopératives, la proposition mise  
de l’avant est d’établir des politiques de 
services afin d’utiliser l’expertise que ces 
groupes possèdent. Elle reconnaît que 
ceux-ci sont les intervenants privilégiés 
dans le développement de services  
ou politiques mises de l’avant par la  
fédération. Les ententes sur la répartition 
réciproque des tâches et rôles de  
chacun des intervenants seraient définies 
par des protocoles entre les parties. 
 
UN MOUVEMENT RÉSEAU  
La seconde option est portée par Marcel 
Sévigny, alors président de la fédération. 
Elle repose sur le concept du mouve-
ment-réseau présenté dans le document 
« Structuration du mouvement coopératif 
en habitation de Montréal ». Celui-ci  
met en garde contre la mise en place  
de structures lourdes et hiérarchisées,  
et insiste pour éviter l’émergence  
d’un appareil coopératif centralisé qui 
concentrerait entre les mains de quelques 
personnes l’ensemble des décisions. 
 
Il est proposé de respecter les acquis  
et l’autonomie de chacun des GRT et 
d’établir des structures de collaboration 
telles que des comités conjoints de  
travail, notamment un comité conjoint  
sur le développement. Par ailleurs,  
la fédération pourrait, au besoin, conclure 
des contrats de service avec la Table  
des GRT. À cette époque, on compte une 
douzaine de GRT répartis dans les diffé-
rents quartiers populaires de Montréal  
et regroupés dans une table commune. 
Leurs conseils d’administration sont 
formés de membres de coopératives 
d’habitation. 

À première vue, les deux propositions ne 
semblent pas diverger fondamentalement. 
Néanmoins, la première est perçue 
comme la prise de contrôle des GRT  
par la fédération, ce à quoi ces derniers 
s’opposent.  
 
Les coopératives d’habitation, de leur 
côté, sont de petite taille, avec une 
moyenne de 18 logements. Leurs mem-
bres voient dans la première proposition 
une marche trop haute à franchir.  
Devoir gérer une fédération en plus de 
leur propre coopérative représente déjà  
un nouveau niveau de responsabilité.  
Y ajouter le réseau des GRT alourdit  
encore celle-ci. Et à l’époque, le slogan 
small is beautiful est particulièrement  
populaire. C’est donc la proposition de 
mouvement-réseau de Marcel Sévigny 
qui est retenue. 
 
Qu’en est-il 40 ans plus tard ? Les deux 
composantes, la fédération et les GRT, 
ont continué à fonctionner en parallèle 
sur la base de collaborations ponctuelles. 
La fédération siège avec certains GRT  
à des tables de quartier, notamment la 
table Habiter Ville-Marie, qui planifient  
et soutiennent le développement local. 
Cela étant, l’entente tacite selon laquelle 
les GRT sont responsables du dévelop-
pement et la fédération des services  
aux coopératives une fois celles-ci 
constituées a connu certaines failles.  

*National Co-operative Housing Union du Kenya,  
qui est jumelée à la Fédération grâce à la Fondation  
Abri international. 

40e anniversaire 
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LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE  
DES COOPÉRATIVES AU DÉVELOPPEMENT  
DU MOUVEMENT 
En dépit de la décision ci-dessus, les 
membres de la fédération considèrent 
qu’elle a quand même un rôle à jouer 
dans le développement des coopératives 
d’habitation, et cela passe par le finance-
ment. L’assemblée générale de novembre 
1985 vote la création de deux fonds,  
un régime de groupe offrant des garan-
ties de prêt au profit des coopératives  
en développement et le Programme  
d’investissement coopératif (PIC) permet-
tant aux coopératives participantes de 
profiter d’un rendement supérieur grâce 
au regroupement de leurs épargnes.  
 
Pour profiter de ce dernier, les coopéra-
tives ont l’obligation de contribuer au  
régime de groupe. Il est difficile de le 
croire aujourd’hui, mais le taux de rende-
ment alors offert par la Fiducie du Québec 
atteint 11,5 % ! Il est évalué que, si 60 % 
des 46 coopératives membres de la  
fédération, comptant 783 logements,  
placent 400 $ par logement dans le  
régime de groupe, celui-ci totaliserait  
un million de dollars !  

Le régime de groupe a effectivement 
permis à plusieurs coopératives de profi-
ter d’une garantie de prêt, ce qui a facilité 
leur réalisation. Plus encore, le régime  
de groupe a contribué aussi à soutenir 
NACHU*, organisme du Kenya jumelé  
à la Fédération. Cela étant, pour différentes 
raisons, la Fédération a consacré peu 
d’énergie à promouvoir cet outil de  
développement, si bien que, aujourd’hui,  
43 coopératives seulement contribuent 
au régime de groupe, pour un montant 
de 114 000 $, et 23 coopératives au PIC, 
pour un montant de 620 000 $. 
 
UN ENJEU PERSISTANT 
La contribution financière des coopéra-
tives existantes au développement du 
mouvement a été régulièrement soulevée 
au cours de ces 40 dernières années. 

Elle a refait surface cette année dans le 
cadre de l’initiative Plancher du Centre 
de transformation du logement commu-
nautaire, un organisme créé en vertu de 
la Stratégie nationale du logement mise 
en place par le gouvernement fédéral  
en 2017.  
 
À la suite d’une série de rencontres  
de consultations réunissant les secteurs 
du logement coopératif et sans but  
lucratif ainsi que différents partenaires  
financiers, le projet ayant fait consensus 
consiste à mettre à profit les réserves  
financières et l’actif des coopératives et 
des organismes sans but lucratif, évalués  
à 9,1 G$ provenant de 80 000 logements, 
en vue de financer des projets de 
construction, d’acquisition et de rénova-
tion de logements communautaires. 
 
Il s’agit toutefois d’un défi d’importance, 
car il faudra démontrer aux coopératives 
existantes qu’elles ont intérêt à investir 
dans le développement de nouvelles 
coopératives en vue de consolider  
le mouvement. 
 
 
 

 
1 Une assemblée publique en 1984 
 
2 Marcel Sévigny, premier président  
   de la Fédération 
 
3 Visite d’une délégation de  
   la Fédération au Kenya

 
« À première vue, les deux  
propositions ne semblent pas  
diverger fondamentalement.  
Néanmoins, la première est  
perçue comme la prise de contrôle 
des GRT par la fédération, ce  
à quoi ces derniers s’opposent. » 

2

1

3



40e anniversaire
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UN ENGAGEMENT 
TOUJOURS 
PORTEUR

PIERRE SYLVESTRE EST UN VÉRITABLE PIONNIER…

DU MOUVEMENT COOPÉRATIF EN HABITATION.…

AVOCAT PENDANT PLUS DE 50 ANS, IL A ŒUVRÉ…

TANT À LA PROMOTION DU MODÈLE DANS…

LES PREMIÈRES PHASES DE DÉVELOPPEMENT…

QU’À LA DÉFENSE DES COOPÉRATIVES D’HABITATION…

ET À L’ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE…

EN MATIÈRE DE LOGEMENT.…
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Q
uand le jeune avocat formé à McGill termine sa formation, il fait d’abord des
stages dans des bureaux d’affaires du centre-ville. Il se retrouve rapidement
dans un autre monde, à la Clinique juridique de Pointe-Saint-Charles, là où
naitra officiellement la Fédération, dans l’immeuble aujourd’hui occupé par 

la coopérative d’habitation Skanagowa.

La Clinique était naissante. C'est avant l'Aide juridique, dans les années 70 et 71. J'y suis
resté dix ans, alors que le quartier était en effervescence. Dans Pointe-Saint-Charles, 
on se rendait compte que les gens étaient locataires et qu’ils n'avaient pas de protection.
Les huissiers mettaient les meubles sur le trottoir, les loyers n’étaient pas vraiment 
contrôlés, raconte Pierre Sylvestre dans l’entrevue qu’il nous a accordée.

À l’époque, plusieurs propriétés du quartier sont délabrées, et les taudis ne manquent
pas. De là est venue l'idée d'utiliser la formule coop pour que les citoyens puissent
contrôler leur habitation au lieu de demeurer locataires. L'idée, c'était de faire de plus 
petites coopératives qui puissent fonctionner comme une communauté.

Le jeune avocat a pris le bâton du pèlerin pour aller vendre la formule. Je me souviens
d'être allé cogner dans des immeubles pas mal délabrés, puis essayer de parler 
aux gens pour les convaincre. Il y a plusieurs coopératives qui sont nées comme ça, 
beaucoup d’OSBL aussi. 

ENGAGÉ DANS LA LUTTE POUR LA CRÉATION DE LA PREMIÈRE COOPÉRATIVE D’HABITATION…

À MONTRÉAL, IL A AUSSI PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DU MANIFESTE DES COOPÉRATIVES,…

UN DOCUMENT FONDATEUR DU MOUVEMENT ADOPTÉ EN 1977.…

C’EST ÉGALEMENT UN DES ARCHITECTES DU MODÈLE QUÉBÉCOIS DU DÉVELOPPEMENT…

DU LOGEMENT SOCIAL, COMMUNAUTAIRE ET COOPÉRATIF QUI MET À CONTRIBUTION…

LE MILIEU VIA NOTAMMENT LES GROUPES DE RESSOURCES TECHNIQUES.…

LE CITÉCOOP VOUS PROPOSE UN RETOUR SUR L’HISTOIRE DU MOUVEMENT À TRAVERS…

LE REGARD DE CET HOMME ENGAGÉ. DE SA RETRAITE, IL SUIT DE PRÈS L’ÉVOLUTION…

DE L’HABITATION COOPÉRATIVE ET CONTINUE DE CROIRE AUX VERTUS DE LA COOPÉRATION…

EN HABITATION ET À SON GRAND POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT.…

PAR RICHARD AUDET
CONSEILLER EN COMMUNICATION

EN VIDÉO 
Visionnez l’entrevue 
de Pierre Sylvestre 
au fhcq.coop/40.

40e anniversaire

Pierre Sylvestre
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Pierre Sylvestre pense notamment à  
des formules qui auraient permis aux 
membres de se loger tout en épargnant. 
On ne parlait pas du tout de toucher  
au capital de la coopérative, on voulait 
permettre aux gens d'en mettre un petit 
peu de côté. Ça aurait été sur une base  
volontaire, mais ça aurait pu être géré  
par les fédérations, qu'on demande aux 
gens de donner 10 $ ou 20 $ par mois. 
 
Une telle approche aurait pu contribuer  
à éviter les défis que rencontrent plusieurs 
coopératives ayant une forte proportion 
d’ainé.e.s. Prenons l’exemple d’une dame 
qui quitte la coopérative à 75 ans. Malgré 
sa contribution qui a pu s’échelonner sur 
des décennies, elle quitte sans rien pour  
se loger ailleurs alors que le logement 
qu’elle laisse ne coûtera presque rien à ses 
successeurs qui profiteront des capitaux 
qu’elle a permis à la coop d’accumuler.  
 

LE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT QUÉBÉCOIS 
L’avocat a aussi participé à la création  
du modèle de développement québécois 
mis en place par le premier gouverne-
ment du PQ. Il y défend alors l’idée que 
les coopératives doivent se développer  
à partir du milieu. 
 
On s'est rendu compte que, pour mettre 
sur pied une coop, amener les gens à 
adhérer à la formule, il fallait quand 
même qu’ils rencontrent des travailleurs 
communautaires, des avocats, des archi-
tectes, des urbanistes et des gens qui 
connaissaient la construction. Et on a dit : 
ça prend une équipe qui peut accompa-
gner les coopératives pour les mettre sur 
pied. D'où l'idée des groupes de ressources 
techniques. 
 
On était trois ou quatre. On a rédigé  
un projet de fondation, puis on est allés  
à Québec voir le ministre [Guy] Tardif qui 
était nouvellement élu dans le premier 
gouvernement de René Lévesque, qui  
a tout de suite adhéré à cette idée-là. 
 
LES COOPÉRATIVES ET LES PROGRAMMES 
GOUVERNEMENTAUX 
L’aide gouvernementale qui a permis  
aux coopératives de se développer et  
de soutenir des locataires à faible revenu 
n’a pas eu que des effets bénéfiques,  
en matière d’autonomie des coopératives, 
croit Pierre Sylvestre pour qui les pro-
grammes très normés ont pu faire vaciller 
la fibre coopérative des membres. 

On est rentré trop vite dans ce que les  
programmes voulaient que ce soit sans 
avoir exigé des programmes plus près  
des besoins des coopératives et du respect 
de ce que sont des coopératives. Ça n’aurait 
peut-être pas coûté plus cher au gouver-
nement d'adapter ces programmes-là  
de façon plus souple. Il y aurait une bataille 
à faire à l'avenir pour des programmes  
qui respectent davantage le caractère  
des coopératives. 
 
UN PLAIDOYER POUR LE DÉVELOPPEMENT  
Pour Pierre Sylvestre, le mouvement  
peut se féliciter …d'avoir étendu la formule, 
de l'avoir maintenue, d'être capable de 
considérer que des coopératives qui vivent 
depuis 20, 30, 40 ou même 50 ans vont 
bien et donnent une chance à beaucoup 
de monde et intègrent beaucoup de 
monde aussi. 
 
Ces réussites militent en faveur de la 
poursuite du développement, selon lui. 
C'est important qu'on développe davan-
tage encore la formule coopérative.  
Elle est très adaptée au contexte actuel et 
à l'ensemble du mouvement coopératif, 
non seulement au Canada, mais à travers 
le monde. Elle a fait ses preuves, elle est 
stable, plus égalitaire et elle permet de 
constituer des capitaux collectivement.  
 

 
On est rentré trop vite dans ce  
que les programmes voulaient 
que ce soit sans avoir exigé  
des programmes plus près des 
besoins des coopératives et  
du respect de ce que sont des 
coopératives. 

UNE LUTTE MÉMORABLE 
Au cours de sa carrière, Pierre Sylvestre 
est intervenu dans des dossiers pour  
des centaines de coopératives dans 
toutes sortes d’affaires, tant en matière 
de construction, de conflits entre locataires 
et de litiges au conseil d'administration.  
Il a notamment piloté l’action collective 
qui, dans les années 1980, a permis  
de récupérer la propriété d’immeubles 
de plus de 800 logements au bénéfice 
de la coop Village Cloverdale. 
 
La lutte citoyenne qui allait mener  
à la création de la première coopérative 
d’habitation à Montréal, Village Côte- 
des-Neiges, est une des plus mémorables  
(« Un héritage à préserver », CITÉCOOP,  
volume 6, numéro 12 - Automne 2019). 
 
Il fallait contester la position d'un promo-
teur qui voulait tout mettre à terre, aller 
chercher le financement, se battre pour 
les gens qui étaient là depuis des années. 
Et finalement, on a gagné à la dernière 
minute. C'était stressant, c’était une lutte 
assez dure, mais on l'a gagnée, parce que  
les gens se sont mobilisés et parce qu'on 
est allés devant les tribunaux en invoquant 
des arguments qui n'avaient jamais été 
mis de l’avant. 
 

Avant d’avoir pu crier victoire avec  
le projet de la coopérative, Pierre et  
sa jeune famille emménagent dans  
un des immeubles ciblés par le projet.  
Ils y vivront une dizaine d’années et  
demeurent toujours liés à plusieurs 
membres de la coop. 
 
LE MANIFESTE DES COOPÉRATIVES 
Avec deux autres coopérateurs,  
Jean-Bernard Gagné de Sherbrooke,  
et Hubert Fortin de Québec, il rédige  
le Manifeste des coopératives qui  
sera adopté à Sherbrooke en 1977. 
 
On est allés plusieurs fois à Québec et 
Sherbrooke voir des coopératives qui 
étaient naissantes. Puis là est arrivé un 
plan qui venait de la Société d'habitation 
de l'époque pour créer des coopératives 
où les membres auraient le droit de  
vendre leurs parts au prix du marché.  
Pour les promoteurs, il était impossible  
de penser que les gens ne veuillent pas 
accéder à la propriété. C’est ce projet  
qui fait réagir le trio. 
 
Le Manifeste a été adopté tel quel et  
il a servi. On l’a vu dans plusieurs coopé -
ratives qui le mettaient en tête de leur 
règlement, des fédérations aussi. Il y a  
eu beaucoup de références qui ont été 
faites à ce Manifeste-là. 
 

 
 
Quarante-cinq ans après son adoption,  
le Manifeste demeure-t-il pertinent ? 
Oui, mais son interprétation à travers  
le temps a été par certains beaucoup trop 
rigide. C’est ce qui a amené l'échec de  
plusieurs projets qui auraient peut-être 
modifié certaines façons de faire actuelles. 
 
Tout de suite, on a sauté sur la non- 
capitalisation. C'était une espèce de tabou. 
Beaucoup de ces projets-là qui avaient  
été mis sur pied puis avancés n’ont jamais 
abouti, parce qu’il y a eu des questions 
idéologiques et le fait qu’ils étaient pris 
dans des programmes gouvernementaux 
qu'on appliquait de façon peu souple. 
 
Entre le modèle des coopératives  
locatives à possession continue tel qu’on 
le connait et les nouvelles coopératives 
de propriétaires qui se développent, 
d’autres voies étaient et sont toujours 
possibles, selon Pierre Sylvestre, et ce, 
dans le respect des principes  
du Manifeste. 
 
 

40e anniversaire 
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40e anniversaire 

 

 
L’accessibilité, le contrôle par  
les membres et la constitution 
d'un capital collectif de façon  
permanente sont trois incontour-
nables pour une coopérative  
d’habitation. Pour le reste, comme 
dans tout autre type de coopé -
rative, les gens qui mettent  
de l’argent devraient disposer  
du droit de le retirer. 
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1 La coopérative Village Côte- 
   des-Neiges 
 
2 Travaux de rénovation à la coopérative 
   Village Côte-des-Neiges

1

2



MAÎTRE D’ŒUVRE se distingue  
des autres entrepreneurs généraux  
par une offre de services adaptée  
aux coopératives d’habitation.  
 
NOTRE GARANTIE : Notre offre  
de services couvre tous les besoins  
d'un immeuble et nos interventions  
sont réalisées par nos équipes  
expérimentées, professionnelles  
et diversifiées. Nous nous assurons  
que vos travaux sont effectués dans  
les règles de l’art, en conformité  
avec les règlementations en vigueur  
et en adéquation avec les exigences  
des bailleurs de fonds.  
 
Nous nous engageons à réaliser,  
avec vous, des chantiers sécuritaires,  
efficaces et inclusifs.  
 

NOS PLUS : Les membres de MAÎTRE 
D’ŒUVRE connaissent le fonctionne-
ment et la culture des coopératives 
d'habitation et savent que sauvegarder 
l'abordabilité est une de vos priorités. 
Nous connaissons les subventions  
auxquelles vous avez droit et nous  
vous soutiendrons pour les obtenir.  
 
Nous avons à cœur la pérennité de 
votre coopérative, dans toutes ses  
dimensions : immobilière, financière  
et associative. 
 
Concilier l’humain et le marteau,  
c’est notre spécialité. 
 
 

LA COOPÉRATIVE MAÎTRE D’ŒUVRE :  
UN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL À VOTRE SERVICE 

Rénover autrement 
mdo.coop 
 RBQ : 5771-5898-01

Au nom de plus de 900 coopératives 
d’habitation et organismes membres  
de la FHCC, félicitations pour ces quatre 
décennies marquées par une grande 
force et un franc succès.   
 
Les membres de la FHCQ ont grande-
ment bénéficié de vos nombreuses  
réalisations, qui ont contribué à inspirer 
et à enrichir le mouvement de l’habitation 
coopérative au Québec et ailleurs. 
 
Dans l’esprit du sixième principe  
coopératif de l’intercoopération, vous 
avez été de grands amis et partenaires, 
et votre passion à poursuivre le déve-
loppement des coopératives d’habitation 
dans votre région représente pour  
nous une source d’encouragement. 

Nous sommes enthousiastes à l’idée  
de poursuivre notre collaboration, 
alors que nous nous employons à  
élaborer une vision sectorielle commune 
de l’habitation coopérative pour tous  
et toutes, et que nous attendons avec 
impatience le lancement imminent d’un 
nouveau programme de développement 
des coopératives d’habitation. Ensemble, 
nous pouvons créer encore plus de  
logements coopératifs d’une manière 
qui aidera à résoudre la crise du  
logement, en permettant à un plus 
grand nombre de personnes d’élire  
domicile au sein d’une coopérative.  
 
Cordialement, 
 
Tim Ross 
Directeur général, Fédération  
de l’habitation coopérative du Canada 

JOYEUX 40e ANNIVERSAIRE À LA FHCQ !  

Tous les membres de  
la coopérative s’unissent  
pour souhaiter un bon  
40e anniversaire à la FHCQ !

Chez MBM Gestion parasitaire, la protection de votre coopérative  
est au cœur de nos priorités. En tant que partenaire du programme 
AVANTAGES COOP en matière de gestion parasitaire, nous comprenons 
parfaitement votre réalité et nous vous accompagnons du début  
à la fin. 
 
Une infestation n’est jamais agréable. Encore moins au moment  
de faire la fête ! Nous vous souhaitons donc un bon 40e anniversaire 
sans insectes ni bestioles. Mais si elles arrivent, nous sommes là  
pour vous. 
 
Parce que chaque être vivant mérite d’être traité de la bonne façon. 

BON 40e  
À TOUS LES MEMBRES  
DE LA FHCQ !

mbmextermination.com
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40e anniversaire 
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Je sais qu’aux yeux des pouvoirs publics, 
les GRT sont perçus comme de très bons 
développeurs immobiliers. Il faut miser  
sur leur crédibilité. Il y a des efforts à faire  
auprès des GRT pour qu'on n'hésite pas  
à créer des coopératives, même si ça  
demande un peu plus d'énergie que des 
OSBL. Il faut revenir à cette idée et se battre 
davantage auprès des instances gouver-
nementales pour qu'on développe des 
programmes qui soient mieux adaptés. 
 
Il faut travailler, non pas en disant :  
faites-nous ça ! Trop souvent, on a tendance 
à s’en remettre aux fonctionnaires.  
On revendique, on revendique, mais sur  
50 ans de batailles sociales et commu-
nautaires, là où on a le mieux réussi,  
c'est quand on est allé chercher quelque 
chose qu'on avait nous-mêmes présentée. 

POUR DES ÉTATS GÉNÉRAUX  
Quarante-cinq ans après la signature  
du Manifeste des coopératives, Pierre 
Sylvestre et les deux autres auteurs du 
document estiment que le mouvement 
est mûr pour des états généraux comme 
il y en avait eu en 1977, indépendamment 
des querelles qui ont pu avoir lieu. 
 
Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on  
peut avoir comme projet concret pour 
développer davantage la formule  
coopérative ? Qu'est-ce qu'on demande 
au gouvernement ? Autant de questions 
qui pourraient faire l’objet d’échanges  
au sein du mouvement pour se présenter 
devant le gouvernement avec un projet 
concret pour développer davantage la 
formule coopérative. L’idée est lancée.

 
Il faut travailler, non pas en disant : 
faites-nous ça ! Trop souvent,  
on a tendance à s’en remettre  
aux fonctionnaires. On revendique, 
on revendique, mais sur 50 ans  
de batailles sociales et commu-
nautaires, là où on a le mieux 
réussi, c'est quand on est allé 
chercher quelque chose qu'on 
avait nous-mêmes présentée. 



transition écologique 
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La coopérative Au pied du courant  
a reçu 4 529 $ pour l’aménagement 
d’une cour verdoyante et sécuritaire. 
 
La coopérative Faubourg Québec 
s’est vu attribuer un montant de  
1 730 $ pour la réalisation d’un jardin 
communautaire. 

 

transition écologique 
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PLUS DE 18 000 $  
À SEPT COOPÉRATIVES  
MEMBRES 

Le programme en 2022

SOURIRE À LA VIE  
1 496 $ pour la réalisation d’un potager 
communautaire 
 
En plus de ses bienfaits environnementaux, 
l’initiative a suscité beaucoup de fierté et  
de reconnaissance parmi les membres,  
indique la coop dans son rapport. Le potager 
a créé des espaces de dialogue jusqu’alors 
inexistants dans la coop. Le fait de partager 
la récolte entre tous les membres participants 
a mis du temps à être intégré, mais l’idée  
a fait son chemin dans la communauté.  
 
Le potager a aussi donné lieu à des activités 
de cuisine des récoltes à l’initiative d’une  
résidente. Enfin, conséquence inattendue  
et très appréciée, il a aussi permis de créer 
des liens avec la garderie voisine et d’initier 
les tout-petits à l’agriculture urbaine. 

BIENVENUE CHEZ NOUS  
3 763 $ pour réaliser un paysagement  
durable 
 
La coopérative a transformé un  
espace de sa cour arrière pour  
favoriser la croissance d'une cou -
verture végétale permettant un  
meilleur drainage des eaux de pluie. 
Les membres ont aménagé l’espace  
vert afin qu’il constitue aussi un  
lieu de rencontre avec les voisins et  
voisines. La coop a pu compter sur  
l’appui de l’Écoquartier de Sainte-Marie, avec qui elle avait déjà collaboré dans  
le cadre du projet de ruelle verte réalisé en 2021. 
 
Ce nouvel aménagement et la ruelle verte ont contribué non seulement à la qualité 
de l’environnement dans le quartier, mais aussi au rayonnement de la coopérative 
et du mouvement coopératif en habitation. La coop Bienvenue chez nous se  
positionne encore un peu plus comme une actrice positive dans le Centre-Sud, 
rapporte-t-elle.

CRÉATIVE ST-KEVIN  
3 582 $ pour éclairage, potager  
et support à vélos 
 
La coopérative a réhabilité et aménagé 
ses espaces extérieurs. Elle a remplacé 
sa signalisation d'urgence énergivore  
par un équipement plus économe.  
Elle a également fait l’acquisition d’un 
support à vélos. Le rapport de la coop 
évoque un parcours long et parfois  
difficile, mais un résultat épatant en fin  
de compte. 

UNE  
MICROSUBVENTION  

POUR VERDIR  
VOTRE COOP ?

Le programme de micro -
subventions pour des coops plus 
vertes vise à appuyer des projets 
qui contribuent à la protection  
de l’environnement. Il en sera 
cette année à sa septième édition. 
L’an dernier, 45 coopératives  
d’habitation au pays, dont  
sept membres de la FHCQ, ont  
bénéficié d’une aide financière 
pour les aider à rendre leur milieu 
de vie plus vert et plus durable.  
Au total, les coopératives se sont 
partagé une somme de 155 000 $. 
 

MÊME SI L’ÉTÉ SEMBLE ENCORE BIEN LOIN, IL N’EST PAS TROP TÔT… 

POUR PLANIFIER LES PROJETS DE VERDISSEMENT QUE VOTRE… 

COOPÉRATIVE ENTEND RÉALISER AU RETOUR DE LA CHALEUR.…  

ENCORE CETTE ANNÉE, VOTRE POURRIEZ BÉNÉFICIER D’UNE…  

MICROSUBVENTION DE LA FHCC POUR VOUS AIDER À RÉALISER…  

VOTRE PROJET.… 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
UNE DIVERSITÉ DE PROJETS 
Votre demande de subvention doit  
permettre la réalisation de projets  
s’inscrivant dans une approche de  
développement durable et réduisant les 
impacts des changements climatiques. 
Le compostage, l’aménagement d’un  
jardin communautaire, l’installation  
de barils collecteurs d’eau de pluie  
et la plantation d’arbres ne sont que 
quelques exemples de projets  
admissibles à une microsubvention. 
 
MAXIMUM DE 4000 $ (SAUF EXCEPTION) 
La FHCC accepte les demandes de  
subvention de 500 $ à 4 000 $. Le comité 
de sélection pourra aussi allouer un  
financement maximal de 8 000 $ pour 
des projets tels l’installation de bornes 
de recharge pour véhicules électriques 
et de chauffe-eau intelligents. 
 
FRAIS ADMISSIBLES 
La microsubvention pourra couvrir  
le coût des matériaux, des fournitures 
et de l’équipement. Les frais des  

entrepreneurs ou des consultants requis  
pour la réalisation du projet sont aussi 
admissibles. Les frais associés à l’entre-
tien du projet complété sont exclus.  
 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
La qualité et la clarté de votre présen -
tation, la faisabilité de votre projet, le  
réalisme de votre budget et la capacité 
de votre coopérative à réaliser le projet 
dans le respect des normes et règles  
en vigueur seront considérés dans  
l’évaluation de votre demande. 
 
Les projets impliquant un partenariat 
entre la coopérative et une organisation 
ou un fournisseur local seront privilégiés. 
Les coopératives qui ont adopté une  
politique de développement durable  
se verront aussi attribuer des points  
supplémentaires lors du processus  
de sélection.  
 
Pour plus d’info : 
fhcq.coop/microsubventions 

LA FHCQ ET LE PROGRAMME 
DES MICROSUBVENTIONS 
La Fédération de l’habitation  
coopérative du Québec et ses  
partenaires contribuent financière-
ment au programme de micro -
subventions. La Fédération participe 
aussi à l’évaluation des projets  
des coopératives en plus d’assurer  
la promotion du programme. 
 
Les partenaires de la FHCQ  
pour des coops plus vertes 

Le projet de potager urbain et  
d’irrigation écoresponsable de la 
coopérative d'habitation Gonthier  
a bénéficié d’une aide de 1 605 $. 
 
La coopérative Hispanoamerica  
a reçu un montant de 1 458 $ pour 
l’achat et l’installation d’un support  
à vélos sécuritaire.

Sur la photo, on prend la pause, mais les membres ont  
bien travaillé.

Si vous avez des idées en tête 
pour verdir votre coopérative, 
c’est le temps de préparer  
votre projet pour l’ouverture  
de la période de réception des 
candi datures au début mars.



PARTICIPATION  

FINANCES 
    

 
 
 
 
 

 
Comprendre les états financiers 
Lundi 3 avril 2023 | 18h30   
Durée : 3h 
 
Gestion financière 
Lundi 6 février 2023 | 18h30  
Durée : 3h  
 
Introduction au tableur Excel  
1re partie : mercredi 25 janvier | 18h30    
Durée : 1h30 
2e partie : mercredi 1er février 2023 | 18h30    
Durée : 1h30 
 
Préparation à l'audit 
Lundi 20 mars 2023 | 18h30  
Durée : 3h  
 
Préparation du budget 
Mercredi 15 février 2023 | 18h30  
Durée : 3h  
 
 

IMMEUBLES 
    

 
 
 
 
 

 
Dépenses d’entretien  
et suivi budgétaire 
Lundi 29 mai 2023 | 18h30  
Durée : 3h  
 
Organisation du comité de gestion  
de l’immeuble (entretien) 
Lundi 13 mars 2023 | 18h30  
Durée : 3h  
 
Planification, réalisation et suivi  
des réparations 
Lundi 15 mai 2023 | 18h30  
Durée : 3h  

formation 
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ASPECTS  

JURIDIQUES 
    

 
 
 
 
 

 
La Loi sur les coopératives  
et le règlement de régie interne 
Mercredi 12 avril 2023 | 18h30  
Durée : 3h   
 
 
Rôle et responsabilités  
du conseil d'administration 
Un classique et un incontournable  
autant pour les administrateurs et  
administratrices que pour les membres. 
Au programme : pouvoirs, devoirs  
et responsabilités du conseil selon  
les dispositions de la Loi sur les  
coopératives et le Code civil du Québec. 
 
Mercredi 22 mars 2023 | 18h30  
Jeudi 18 mai 2023 | 18h30  
Durée : 3h   
 
 
Suspension et exclusion 
Mercredi 29 mars 2023 | 18h30  
Durée : 3h   
 
 

25 ATELIERS  
AU CALENDRIER  
HIVER-PRINTEMPS 
 
Inscrivez-vous en ligne au fhcq.coop/calendrier

2 FORMATIONS GRATUITES*  
VALEUR DE 500 $ 
Pour appuyer la saine gouvernance de votre coop,  
nous vous proposons de participer à deux formations gratuites  
qui seront offertes à différentes reprises au cours de l’année. 
 
1.  Rôle et responsabilités du conseil d’administration 
2.  Assemblée générale efficace 
 
*Pour profiter de cette offre spéciale, votre coopérative doit acquitter  
sa cotisation de membre avant le 1er mars 2023.  
Limite de 4 participant.e.s par coopérative. 

FORMATION GRATUITE*

formation 
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PARTICIPATION  

ET FONCTIONNEMENT 
    

 
 
 
 
 

 
 
Assemblée générale efficace 
Vos assemblées sont chaotiques et  
interminables ? La réunion manque  
de décorum ? Donnez-vous les moyens  
de rendre ces rencontres importantes  
plus efficaces et agréables.  
Au programme : les types d’assemblées,  
le rôle et le mandat de l’assemblée  
des membres, la préparation des  
assemblées et les trucs de profession  nels 
pour animer ces réunions et désamorcer  
les situations problématiques. 
 
Mercredi 22 février 2023 | 18h30  
Mardi 11 avril 2023 | 18h30  
Durée : 3h   
 
 
Ma coop, mon choix 
Mercredi 10 mai 2023 | 18h30  
Durée : 3h 
 
Organisation des comités 
Mercredi 3 mai 2023 | 18h30  
Durée : 3h  
 
Rôle du comité de secrétariat 
Lundi 27 février 2023 | 18h30  
Durée : 3h  
 
Tâches du comité de secrétariat 
Mardi 28 février 2023 | 18h30  
Durée : 3h  
 

RELATIONS ENTRE 

LES MEMBRES 
    

 
 
 
 
 

 
Communication  
1re partie : jeudi 2 février 2023 | 18h30    
Durée : 3h 
2e partie : jeudi 16 février 2023 | 18h30    
Durée : 3h  
 
Gestion des conflits  
1re partie : mercredi 1er mars 2023 | 18h30  
Durée : 3h  
2e partie : mercredi 15 mars 2023 | 18h30    
Durée : 3h  
 
Introduction à la médiation 
1re partie : mercredi 5 avril 2023 | 18h30  
Durée : 3h  
2e partie : mercredi 19 avril 2023 | 18h30    
Durée : 3h  
 
Le comité de bon voisinage  
et le règlement d’immeuble 
Mercredi 8 mars 2023 | 18h30  
Durée : 3h  
 
Participation et contrat de membre 
Jeudi 23 février 2023 | 18h30  
Jeudi 25 mai 2023 | 18h30  
Durée : 3h  
 
Gestion de la sélection des membres 
Lundi 24 avril 2023 | 18h30  
Durée : 3h 

TARIFICATION 
Atelier de 3h : 60,90 $ 
Atelier de 6h : 121,80 $ 
 
CRÉDITS DE FORMATION 
Utilisez vos crédits de formation pour  
réduire vos frais et maximiser vos  
investissements dans le développement 
des compétences de vos membres. 
 
 

POUR VOUS INSCRIRE 
fhcq.coop/calendrier 
 
514 843-6929  
ou 1 833 333-6929, poste 1228

FORMATION GRATUITE*
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MARCHE À SUIVRE  
POUR CONTESTER  

L’ÉVALUATION  
FONCIÈRE

 L
ors de la dernière évaluation 
en 2019, 46 % des propriétaires 
qui ont contesté l’évaluation 
déterminée ont eu gain de 

cause selon des données obtenues 
par Radio-Canada. Dans le contexte, 
votre coopérative devrait-elle  
demander une révision du rôle  
d’évaluation foncière ?  
 
Pour vous aider à prendre la bonne 
décision pour votre coop, voici des  
informations afin de vous permettre 
de mieux comprendre le processus 
d'évaluation et de préparer votre  
dossier si vous demandez une révision 
de l'évaluation établie par la Ville. 
 
Même si votre coop ne peut être  
vendue, elle est évaluée, comme celle 
des autres immeubles du territoire 
municipal, en fonction de sa valeur 
réelle dans le marché immobilier. 
Cette évaluation s’effectue à partir 
d’un échantillonnage de propriétés 
du secteur qui ne tient pas compte 
des particularités de chacune. 
 

L’AUGMENTATION DE LA VALEUR DES PROPRIÉTÉS…  

À MONTRÉAL A FAIT BONDIR L’ÉVALUATION…  

FONCIÈRE DE 32 %. MALGRÉ L’APPLICATION PROGRESSIVE… 

DU NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION AU COURS DES…  

TROIS PROCHAINES ANNÉES (2023-2024-2025),…  

LE CHANGEMENT SE RÉPERCUTE DÉJÀ CETTE ANNÉE… 

PAR UNE HAUSSE MOYENNE DE TAXES DE 4,1 %…  

À MONTRÉAL. PLUSIEURS MUNICIPALITÉS AILLEURS…  

AU QUÉBEC ENREGISTRENT AUSSI DES HAUSSES…  

IMPORTANTES.…  

UN NOUVEAU RÔLE TOUS LES TROIS ANS 
Toutes les municipalités sont tenues de produire  
un nouveau rôle tous les trois ans, mais elles  
ne le font pas toutes la même année. À Laval,  
le nouveau rôle est entré en vigueur en 2022.  
À Gatineau, il sera établi à l’automne 2023  
et couvrira la période 2024 à 2026. 
 
Dans ces deux villes, la hausse moyenne  
du compte de taxes en 2023 est de 2,9 %. 

conseils aux membres 
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Si vous décidez de contester la hausse 
d’évaluation, vous devez déposer, au plus 
tard le 30 avril 2023, une demande de  
révision à la Direction de l'évaluation  
foncière de la Ville de Montréal en rem-
plissant le formulaire prévu à cet effet  
et en acquittant les frais qui y sont liés.  
En fonction de la valeur de votre coopé -
rative, ceux-ci pourront s’établir entre  
75 $ (moins de 500 000 $) et 1 000 $ 
(plus de 5 M$). 
 
Même si vous déposez une demande  
de révision, vous êtes tenus de payer 
votre compte de taxes dans les délais 
prévus. Si vous gagnez votre cause,  
le montant de taxes payé en trop (avec 
intérêt, s'il y a lieu) vous sera remboursé 
par la Ville. 
 
Si votre demande de révision est rejetée, 
vous pouvez poursuivre votre démarche 
de contestation en formulant une seconde 
demande de révision devant le Tribunal 
administratif du Québec dans les 31 jours 
suivant la réception de la décision de  
la Direction de l'évaluation foncière.  
En cas de nouvel échec, si le juge ayant 
traité votre dossier vous le permet,  
la cause pourra être portée en appel  
à la Cour du Québec. 
 
 

 

QUAND ET COMMENT CONTESTER  
SON ÉVALUATION FONCIÈRE ? 
Il existe trois conditions importantes  
à respecter : 
 
1.  Respecter les délais : vous avez 

jusqu’au 30 avril dans l’ensemble  
du Québec pour faire une demande  
de révision à votre municipalité.  
Cette demande doit être faite dès  
la première année du nouveau rôle 
foncier. 

 
2.  Remplir le formulaire obligatoire de 

demande de révision de votre muni-
cipalité et le déposer en personne  
ou l’envoyer par pli recommandé. 

 
3.  Payer les frais liés à la demande de 

révision qui sont de 75 $ à 1 000 $ 
selon la valeur de votre propriété. 

 
 
COMMENT SE PRÉPARER ? 
Votre demande de révision doit faire  
état des arguments que vous souhaitez 
amener l’évaluateur à considérer avant 
de rendre sa décision. Les arguments 
suivants peuvent être invoqués. 
 
•  Les revenus que rapporte l'immeuble 

sont nettement inférieurs à ceux des 
alentours, toute proportion gardée, et 
l'évaluation devrait refléter cette réalité.

•  Si vous croyez que la coopérative aurait 
une évaluation plus basse selon une 
autre méthode de calcul, vous pouvez 
souligner à l'inspecteur que telle  
méthode (celle des revenus, celle des 
comparables, celle de la moyenne des 
ventes similaires récentes, etc.) serait 
plus appropriée pour la coopérative. 

•  Vous pouvez préciser que la coopéra-
tive n'a pas bénéficié de rénovations  
ou d’améliorations locatives comme 
celles que les acquéreurs ou proprié-
taires-occupants voisins ont pu réaliser 
dans leurs immeubles. 

•  Vous pouvez chercher à obtenir que  
les espaces à usage communautaire 
soient soustraits de la valeur taxable 
des immeubles (l’exonération pour  
les espaces non destinés à la location, 
comme une salle communautaire par 
exemple). 

•  Il est possible d’invoquer, s’il y a lieu, 
des détériorations des services publics 
dans le quartier (réduction de la fré-
quence des passages de bus, diminution 
de la sécurité, fermeture de l’école de 
quartier, nids de poule plus fréquents, 
bruit croissant et circulation plus 
lourde, etc.). 

 
 

POUR UNE FISCALITÉ DIFFÉRENCIÉE  
POUR LES COOPÉRATIVES D’HABITATION 
 
Actuellement, même si elles ne contribuent pas au marché privé spéculatif,  
les coopératives d’habitation qui poursuivent une mission sociale et sont sans but 
lucratif sont évaluées et taxées de la même façon que les propriétés privées qui 
visent le profit. 
 
La FHCQ milite pour une fiscalité différenciée pour les coopératives d’habitation.  
Elle a d’ailleurs fait de cet enjeu une de ses priorités lors de la dernière campagne 
électorale au Québec, puisque c’est le gouvernement du Québec qui a le pouvoir 
de changer les choses. 
 
La FHCQ demande à Québec de modifier la Loi sur la fiscalité municipale afin  
d’y introduire une nouvelle catégorie s’adressant aux coopératives d’habitation qui 
permettrait aux municipalités de leur attribuer un statut fiscal différencié tenant 
compte de leur mission sociale et de leur nature non spéculative. 
 

FHCQ.COOP/EVALUATION-FONCIERE 
Retrouvez cet article et les liens vers  
le site de la Direction de l’évaluation  
de Ville de Montréal. 
 



En cette année du 40e anniversaire, le programme  
des activités associatives de la FHCQ vous invite  
à stimuler votre fibre coopérative. ANS

info@fhcq.coop  
T  514 843-6929  |  1 833 333-6929 (sans frais) 
 
 
    
 

Assemblée générale 2023 
Le rendez-vous annuel  
des coopératives d’habitation 
12 et 13 mai  
 
Tournée du 40e 
Des activités intercoops  
dans votre quartier 

Participez à la fête en accueillant  
une étape de la tournée  
dans votre coop ! 

Les ainé.e.s transmetteurs  
de connaissances 
Panel d’experts 
25 février – 9 h  
 
Collectif de réflexion 
Trois occasions de participer  
2 février, 15 février ou 15 avril  
 

LA VIE ASSOCIATIVE   
EN 2023 

C

 
fhcq.coop 

’était en 1998.  
J’animais une activité 
du 15e anniversaire 
avec Sœur Lise  

Lebrun, une autre administra-
trice de la Fédération, qui s’est 
beaucoup engagée dans le 
développement des coopéra-
tives du quartier Hochelaga-
Maisonneuve. J’y personnifiais 
le navigateur Jacques Cartier.  
Elle jouait Jeanne Mance. 
 
Nous avions une belle com -
plicité et nous étions prêts  
à beaucoup de choses pour 
détendre l'atmosphère lors  
de nos réunions. Elle m'a  
grandement inspiré par son  
savoir-être et sa crédibilité.  
 
Elle avait toutes les aptitudes 
pour agir comme mentor  
auprès des nouveaux. Elle 
n’essayait jamais de me mon-
trer. Bien au contraire, elle 
m'envoyait souvent des clins 
d'œil victorieux, lorsqu'elle 
réussissait à faire passer  
une idée pour laquelle j'avais 
frappé un mur. J'adorais son 
côté taquin, son ouverture 
d’esprit et sa joie de vivre.  
Elle m’a beaucoup appris.  

LA FHCQ PEUT VOUS AIDER  
À LANCER UNE INTERCOOP  
Vous aimeriez créer des liens 
avec des coopératives de 
votre quartier, de votre région, 
ou avec des coops dont la 
réalité s’apparente à la vôtre 
où qu’elle soit au Québec ?  
Nous pouvons soutenir votre 
projet d’intercoop. Nous pou-
vons notamment vous aider  
à établir des contacts avec  
les coopératives visées en 
fonction de votre secteur  
géographique ou de vos  
intérêts particuliers. 
 
Avant de vous lancer,  
déterminez vos objectifs et 
les intérêts que vous croyez 
avoir en commun avec 
d’autres coopératives. Gardez 
aussi une porte ouverte aux 
idées qui pourraient venir des 
autres coopératives avec les-
quelles vous pourrez établir 
un plan d’action qui fédère 
tous les participant.e.s et  
qui favorise le partage des  
expériences, tant les défis  
que les succès. 
 

TOURNÉE DU 40e 
En cette année anniversaire, 
nous souhaitons accentuer 
nos efforts pour promouvoir  
le sixième principe coopératif.  
À cette fin, nous lançons  
un appel aux coopératives  
qui souhaiteraient accueillir  
une étape de la Tournée  
du 40e anniversaire à se mani -
fester en nous contactant.  
 
Pour être admissible à un  
soutien financier et à une aide 
technique de la FHCQ pour 
l’organisation et la promotion 
d’une activité dans votre coop 
(fête, repas communautaire, 
discussion sur une thématique), 
celle-ci doit être ouverte  
aux autres coopératives  
de votre secteur. 

RESPONSABLE  
DES COMMUNICATIONS  
EXTERNES  
Certaines coopératives  
assignent un membre comme 
responsable des communi -
cations externes. Cette  
personne a pour fonction 
d’établir des relations avec 
d'autres coopératives, la  
Fédération, des organismes 
communautaires... Elle peut 
agir comme point de contact 
principal pour ces groupes  
et être le fer de lance d’une 
stratégie intégrant l’inter -
coopération. 
 
Elle peut aussi gérer la pré-
sence en ligne de la coopéra-
tive (site de la coop ou page 
dans le site de la FHCQ) et 
jouer un rôle prépondérant 
pour promouvoir la coopéra-
tion au sein de la communauté, 
notamment par des efforts  
de relations publiques et  
de sensibilisation. 
 
Si ce n’est déjà fait, votre  
coopérative a tout à gagner  
à confier ces fonctions  
névralgiques à un membre  
de votre équipe. 
 

DES RENCONTRES 
FRUCTUEUSES 

PAR COLLIN MAYRAND 
DIRECTEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE  

ET DE LA GOUVERNANCE

échanges 
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LE DOCUMENTAIRE Les Fils 
Les communautés religieuses ont joué un rôle important dans  
le développement des coopératives au Québec et dans les 
luttes syndicales. Le documentaire Les Fils de la cinéaste 
Manon Cousin nous permet de replonger dans l’effervescence 
de l’époque, à Pointe-Saint-Charles, alors que la communauté  
des Fils de la Charité était engagée dans toutes les dimensions  
du développement social, dont l’habitation. 

La préparation de  
cette édition spéciale 
du CITÉCOOP nous a 
replongés dans la riche 
histoire de la Fédération 
à laquelle j’ai eu la 
chance de participer 
dans les années 1990  
à titre d’administrateur. 
En fouillant dans les  
archives, un collègue  
a retrouvé cette photo 
et m’a reconnu.

C
 
Sœur Lise Lebrun et Collin Mayrand lors d’une activité du 15e anniversaire de la Fédération 



Cabinet de services financiers 
514 9253231

Lussier est fier de s’associer aux célébrations  
du 40e anniversaire de la Fédération de l’habitation  
coopérative du Québec. Notre équipe tient à saluer  
le travail de milliers de femmes et d’hommes qui ont construit 
le mouvement de l’habitation coopérative et qui perpétuent 
les valeurs de solidarité et d’entraide dans leur milieu de vie. 
  
Depuis 2014, le programme ASSURANCES COOP  
exclusif aux membres de la FHCQ a permis à des centaines  
de coopératives d’économiser sur leur prime, tout en  
protégeant mieux leurs biens immobiliers, leurs dirigeants  
et leurs membres. 
  
Les résultats de ce partenariat avec la FHCQ sont  
une puissante source d’inspiration pour la suite de l’histoire  
à laquelle nous comptons bien contribuer. 
 
L’équipe Lussier 
Courtier du programme ASSURANCES COOP 
 

ANS

CONSEILS 
Mode d’emploi pour contester 
l’évaluation foncière  TRANSITION ÉCOLOGIQUE  

Une microsubvention  
pour verdir votre coop ?

UN ENGAGEMENT 
TOUJOURS PORTEUR

DES DÉBATS  
FONDATEURS

DANS CET IMMEUBLE, AUJOURD’HUI PROPRIÉTÉ...  

DE LA COOPÉRATIVE D’HABITATION SKANAGOWA,...  

EST NÉE LA FHCQ EN 1983. 40 ANS PLUS TARD,...  

CE NUMÉRO PROPOSE UN RETOUR DANS....  

LE TEMPS, MAIS AUSSI DES IDÉES POUR....  

CONSTRUIRE L’AVENIR....   

Volume 10, numéro 18        Hiver 2023

LE MAGAZINE DES MEMBRES  
DES COOPÉRATIVES D’HABITATION DU QUÉBEC

Fier  
d’assurer  
vos  
coopératives

lussier.co/FHCQ

Pierre Sylvestre

ÉDITION SPÉCIALE




