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Notre modèle d’habitation est parmi les plus
inclusifs et s’adresse au spectre le plus large
de la population, des plus défavorisés aux
ménages de la classe moyenne. Il faut défen
dre cet aspect. La mixité n’est pas seulement
une valeur, c’est une richesse qui contribue
au succès coopératif. Rappelonsnous que les
coopératives sont des entreprises d’économie
collective qui offrent un logement abordable
à leurs membres. En échange, ceuxci 
s’engagent à consacrer du temps à la gestion
de l’ensemble immobilier, mais aussi de la vie
associative. Autrement dit, une coopérative
ne recherche pas que de simples locataires,
mais elle recrute des membres actifs qui 
sauront apporter une contribution de valeur
au milieu de vie. 

La FHCQ entend revendiquer la différence
coopérative auprès des gouvernements, de 
la SHQ, de la population, de même qu’auprès
des institutions financières et bancaires. 
Le dernier budget fédéral a démontré une
différence énorme entre les approches 
d’Ottawa et de Québec. Alors qu’au fédéral 
on a créé un fonds dédié au développement
de la « nouvelle génération d’habitations 
coopératives », au Québec on amalgame 
toujours notre secteur au logement social
(HLM, OBNL et coops). 

Si d’un côté le bénéfice est évident, de l’autre
il en résulte des programmes qui ne répondent
pas entièrement à notre secteur. Autrement
dit, on peut bien essayer de faire entrer un
carré dans un cercle, le résultat sera toujours
le même...

UN MOUVEMENT PLUS EN SANTÉ
Il est impératif donc de valoriser le modèle
de l’habitation coopérative. Pour y arriver, 
la FHCQ entend déployer des efforts supplé
mentaires en vue d’appuyer la vie associative
de ses membres : formation, campagne de
sensibilisation, outils pratiques, conseils, etc.
En effet, cette dernière est au cœur d’une
gouvernance en santé. En plus de favoriser
l’harmonie au sein du milieu de vie, une saine
gouvernance facilite une gestion efficace 
et juste de l’immeuble et des finances. 
A contrario, une gouvernance déficiente 
peut mettre en difficulté une coopérative.

UN MOUVEMENT DYNAMIQUE
En renforçant la vie associative, la FHCQ 
vise également à favoriser et à développer
des initiatives soutenant l’intercoopération.
Qu’il s’agisse de la mise en commun de solu
tions, du partage de ressources, de l’échange
de bonnes pratiques, la Fédération compte
animer, conseiller, guider et mobiliser ses
membres à travers diverses activités visant 
à faciliter la coopération entre eux.

UN MOUVEMENT ENTREPRENEURIAL
La FHCQ souhaite jouer un rôle fédérateur
pour le développement de nouvelles coopé 
ratives d’habitation au Québec. Entre autres,
elle compte revendiquer des programmes
dédiés au développement de coopératives ;
elle pourrait informer et guider ses membres
quant aux opportunités de croissance de 
leur coopérative (achat d’immeubles, déve 
loppement, etc.) ; ou encore elle pourrait
concevoir de nouvelles voies de développement
et de financement. Bref, toutes les options
sont sur la table. 

En somme, la coop de demain sera plus en
santé et plus verte. Elle adoptera une gouver
nance efficace, juste et rassembleuse. Elle
fera l’envie de plus en plus de Québécois.es
qui y verront un projet de vie, voire un projet
de société à promouvoir. Elle sera plus auto 
nome que jamais, forte de ses valeurs, riche
de ses membres. Elle sera opportuniste 
pour flairer les bonnes affaires visant à grossir
les rangs du secteur coopératif et ainsi contri 
buer à l’accessibilité au logement réellement
abordable. Ensemble, osons rêver les coops
de demain.

PATRICK PRÉVILLE
Directeur général

L’ÉDITO > 

OSER RÊVER 
LES COOPS 
DE DEMAIN 

La Fédération l’a dit sur plusieurs tribunes ces derniers mois :
les coopératives d’habitation doivent être envisagées comme
un projet de société. La conjoncture actuelle est idéale pour
faire résonner ce message partout et aussi souvent que 
possible. La crise du logement, la pandémie et l’inflation, 
notamment, ont fragilisé de nombreux ménages ces deux 
dernières années. Il est temps que cela change et que nous
pensions le logement autrement.
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE >

UNE GOUVERNANCE 
À LA HAUTEUR DES 
NOUVEAUX DÉFIS

Ce mouvement citoyen qui souhaitait redéfinir
le logement était ambitieux et plein d’espoir.
Avec le temps, la formule a évolué et s’est
structurée, mais principalement afin de se
conformer aux différentes exigences des pro
grammes gouvernementaux, ce qui a entraîné
les coopératives à être amalgamées au loge
ment social et à être très souvent mélangées
avec d’autres formules d’habitation, et ce,
tant dans l’opinion publique en général qu’à
l’intérieur même du mouvement coopératif.

Alors que nous subissons à nouveau une 
crise du logement, la formule d’habitation
coopé rative est encore et toujours une 
réponse plus que pertinente en 2022. 
Cependant, si l’on veut assurer la pérennité
du modèle et mieux le propulser vers une 
ère nouvelle, il est aussi temps de faire 
le point et de se remettre en question. 

Les temps changent et le mouvement doit
s’adapter et se renouveler pour faire face 
aux réalités actuelles. À la Fédération, nous
souhaitons que les coopératives d’habitation
se démarquent et rayonnent comme un 
modèle d’habitation exemplaire et que cette
forme de propriété collective devienne une
solution naturelle au besoin essentiel de 
se loger qui, fautil le rappeler, est un droit
fondamental. Mais pour y arriver, le mouve
ment coopératif a encore des défis à relever.

Actuellement, un des enjeux qui est au cœur
des préoccupations de la Fédération concerne
tout ce qui touche à la gouvernance dans les

coopératives d’habitation. C’est un élément
central pour assurer la justice et l’équité au
sein d’une organisation, et par le fait même
de sa capacité à être un milieu de vie positif
et sécurisant pour ses membres. 

La gouvernance est exercée par les membres
et le niveau de connaissance et de compétence
en gouvernance et en éthique est très variable
d’une coopérative à l’autre et à l’intérieur
d’une coopérative. Tout le monde fait de son
mieux et a de très bonnes intentions, mais 
il peut y avoir confusion et méconnaissance 
des rôles et cela peut parfois mener à des 
injustices graves. Pas dans toutes les coopéra 
tives bien sûr, mais chaque situation d’injustice
qui se produit en est une de trop.

Jusqu’à maintenant, le mouvement a surtout
misé sur la santé financière et immobilière
des coopératives comme mesure de succès.
Cependant, il est de plus en plus évident que
c’est souvent la mauvaise gouvernance et 
les maladresses dans l’exercice du pouvoir 
démocratique qui sont à l’origine d’une 
multitude de problèmes. 

La Fédération souhaite mettre en place des
mécanismes et des outils pour mieux soutenir
les coopératives dans leur gouvernance et
dans leur capacité à se doter de structures 
démocratiques saines et équitables. En mettant
l’accent sur la cohésion sociale, les volets 
financiers et immobiliers s’en porteront
mieux naturellement.

La Fédération étant ellemême une coopérative,
elle fait également face à des défis de gouver
nance. L’exercice des pouvoirs démocratiques
produit toujours des effets de balanciers qui
nécessitent des ajustements de façon continue. 

Afin d’entamer cette ère nouvelle sur la
bonne voie et de pouvoir donner l’exemple 
en matière de gouvernance, des réflexions
sur l’éthique ont été amorcées et nous avons
entrepris de réviser le règlement de régie 
interne de la Fédération qui en a grand besoin.
L’importance de la démarche nécessite un 
travail rigoureux que le CA souhaite réaliser
avec tout le sérieux nécessaire avant de 
soumettre une proposition lors d’une 
assemblée extraordinaire à l’automne.

Plus près de nous, l’AGA 2022 sera l’occasion
de nous retrouver en personne pour une 
première fois depuis 2019. L’assemblée nous
permettra aussi d’assurer le renouvellement
continuel de l’équipe du conseil d’adminis 
tration lors des élections et de traiter 
les propositions qui seront soumises par 
les coopératives.

Nous espérons que cet ordre du jour et 
les activités d’information, de formation et 
d’intercoopération qui complètent le pro
gramme susciteront votre intérêt et inciteront
votre coopérative à déléguer des représen
tant.e.s sur place ou en ligne.

Si vous souhaitez représenter votre coop à
l’assemblée annuelle, faitesle savoir à votre
CA. Vous pouvez également participer comme
observateur.trice. Le mouvement a besoin 
de ses forces vives pour entamer cette ère
nouvelle.

JULIE GONTHIER-BRAZEAU
Présidente du conseil d’administration

Le modèle des coopé ratives d’habitation tel que nous le 
connaissons actuellement est une création qui aura bientôt
50 ans. Il est issu des groupes populaires qui souhaitaient 
accéder à des logements de qualité, mais qui n’avaient pas
les moyens d’accéder à la propriété dans les années 70.
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La FHCQ a accueilli favorablement le budget fédéral 2022 qui vise notamment à augmenter
le nombre de coopératives d’habitation grâce à un programme dédié à ce secteur de 
l’habitation. Cette solution arrive à point nommé dans un contexte de crise du logement 
où de plus en plus de ménages peinent à se loger adéquatement. Au total, 1,5 G$, 
soit 500 M$ en fonds et 1 G$ de prêts, seront affectés à cette initiative.

BUDGET DU QUÉBEC 

DES CRAINTES 
CONFIRMÉES 

BUDGET FÉDÉRAL

UN MESSAGE FORT POUR 
L’HABITATION COOPÉRATIVE

PATRICK PRÉVILLE

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA FHCQ

Depuis le 8 novembre dernier, la FHCQ a un nouveau directeur général. La nomination 
de Patrick Préville s’inscrit dans le vent de changement instauré par l’équipe du conseil 
d’administration élu en 2021. Le nouveau directeur général a pour mandat de mettre 
en œuvre la vision portée par le CA afin d’actualiser le rôle de la FHCQ.

Spécialiste de la gestion de la réputation, ce diplômé en communications et relations 
publiques de l’Université de Montréal possède un solide bagage professionnel. Au cours 
des 15 dernières années, il a occupé différentes fonctions stratégiques au sein de grandes 
organisations. C’est cependant dans le secteur communautaire qu’il a fait ses premières
armes.

Ses aptitudes à communiquer et à convaincre, son profil de leader bienveillant, sa sensibilité
aux enjeux du logement, son esprit entrepreneurial et son désir de faire une différence pour
sa communauté sont autant d’atouts relevés par le comité de sélection.

Nous vous invitons à faire sa connaissance en consultant son édito en page 3 et l’entrevue
qu’il a accordée au CITÉCOOP en page 14.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le budget du ministre des Finances
du Québec, Éric Girard, a confirmé 
les craintes qui circulaient depuis un
bon moment déjà. Malgré les fortes
hausses de loyers et la crise du 
logement qui sévit désormais 
dans toutes les régions du 
Québec, le gouvernement 
Legault a choisi de fermer les 
yeux et de proposer des solutions 
cosmétiques qui sont loin 
de répondre aux besoins de 
la population.

La FHCQ exhorte le gouvernement 
à revoir sa vision et ses priorités. 
Pour la Fédération, le logement doit
être considéré comme un projet de
société et faire l’objet d’une politique
nationale assortie des investisse
ments à la hauteur des besoins criants
pour un nombre grandissant de 
ménages.

IFLC-2

LE FINANCEMENT
MAINTENANT OUVERT
À L’ENSEMBLE DES
COOPÉRATIVES 
DU PARC FÉDÉRAL

L’Initiative fédérale de logement communau
taire (IFLC2), un fonds préalablement réservé
aux coopératives dont l’accord d’exploitation
était arrivé à échéance après avril 2016, est
main tenant offerte à toutes les coopératives
créées en vertu d’un programme fédéral et 
administrées par la SCHL.

Cette nouvelle phase du programme inclut 
le volet de soutien au loyer qui prévoit une 
aide financière aux ménages à faible revenu. 
Il comporte également un volet de financement
transitoire destiné aux fournisseurs de 
logements, dont les coopératives.

Pour plus d’info : 
www.cmhc-schl.gc.ca 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Québec a mis un frein aux travaux
sur le site du promoteur Ray-Mont
Logistiques, qui veut construire 
un terminal de conteneurs dans
l’arrondissement Mercier – 
Hochelaga-Maisonneuve. Le 
chantier, entrepris à la mi-mars, 
a été stoppé par le ministère 
de l’Environnement du Québec 
au début d’avril.

Un avis de non-conformité a été
transmis au promoteur, le 5 avril,
l’entreprise n’ayant pas obtenu
l’autorisation ministérielle requise
en vertu de l’article 22 de la Loi
sur la qualité de l’environnement
pour entreprendre les travaux.
Québec refuse cependant toujours
de soumettre le projet à une 
évaluation par le BAPE.

Les résidents du secteur, dont au
moins deux coopératives, s’oppo-
sent au projet. Ils craignent que 

sa réalisation ne conduise à la 
création d’ilots de chaleurs et à 
la perte d’espaces d’importance
écologique. Outre le bruit qui 
affecte leur qualité de vie, les 
rési dents dénoncent les répercus-
sions en termes de pollution 
visuelle et atmosphérique. 

La FHCQ est solidaire de ses
membres et de tous les résidents
de Viauville opposés à la construc-
tion d’une plateforme de tri pour
conteneurs à quelques mètres de
leurs demeures. La Fédération 
invite les membres des coopéra -
tives d’habitation à appuyer la 
mobilisation citoyenne contre 
le projet en se joignant au groupe
Facebook Mobilisation 6600.

Pour plus d’info
www.facebook.com/groups/
mobilisation6600

SHQ

UN NOUVEAU PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE POUR SOUTENIR 
LA RÉALISATION DE TRAVAUX 
DE RÉNOVATION

En plus d’avoir contribué financièrement 
à la production du film La Coop de ma mère de 
la cinéaste Ève Lamont, la Fédération a acquis
une licence vous permettant de présenter le film 
à vos membres. Le documentaire, tourné à la 
coopérative SaintLouis de Gatineau, retrace 
le parcours de Rachel, la mère de la réalisatrice,
qui a choisi de vivre en coopérative. Le film 
brosse un portrait des liens entre les membres 
qui animent la coopérative.

Pour organiser une projection dans votre coopérative, 
soumettez votre demande en écrivant à diffusion@fhcq.coop.

LA COOP DE MA MÈRE 

UNE PROJECTION
DANS VOTRE COOP

La Société d’habitation du 
Québec a lancé un nouveau
programme d’aide financière
pour soutenir la réalisation 
de travaux de rénovation dans
les coopératives et OSBL 
d’habitation créés avec le 
soutien de programmes québé-
cois et ayant contribué à un
fonds d’habitation communau-
taire. On pense notamment 

aux programmes AccèsLogis, Logement abordable Québec (LAQ)
et PARCO.

Le Programme d’aide financière visant la préservation du parc 
immobilier communautaire (PPPIC) offre une aide financière pour
rénover le parc existant de logements. Il propose aussi un outil 
permettant aux coopératives et OBNL de refinancer certaines
dettes.

RAY-MONT LOGISTIQUES

UNE PREMIÈRE VICTOIRE 
POUR LES RÉSIDENTS 
DE VIAUVILLE?

Des modifications concernant la tenue 
des assemblées générales ont été apportées à la Loi sur les coopératives.
Depuis décembre dernier, la loi permet de tenir des assemblées générales
et des élections par des moyens technologiques comme la visioconférence.

Ces modifications rendent permanentes les mesures exceptionnelles 
mises en place par le ministère de la Justice en avril 2020. Cellesci visaient 
à rendre possible la tenue des assemblées malgré l’interdiction de se 
réunir à cause de la COVID.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES RÉUNIONS 
EN LIGNE PERMISES 
EN TOUT TEMPS

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ 
DE L’HABITATION COOPÉRATIVE

Pour plus de détails sur les enjeux qui interpellent 
notre mouvement, consultez notre portail de nouvelles
ou abonnez-vous à notre infolettre. 

fhcq.coop/nouvelles
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Les ratés de ce système ne sont plus à démontrer.
Les sacro-saintes forces du marché qui mènent
depuis trop longtemps à l’exclusion des ménages
défavorisés atteignent maintenant la classe
moyenne qui vient grossir les rangs des mal-logés.

Au sortir d’une crise sanitaire qui a exacerbé 
les inégalités et mis à mal les solidarités,
sommes-nous condamnés à assister impuissants
à ce scénario catastrophe? Certainement pas ! 

L’habitation coopérative, aussi perfectible soit-elle,
peut être un moteur d’une relance sociale et 
économique axée sur le partage des richesses, 

la croissance du bien commun et la préservation
de nos milieux de vie.

Alors que le gouvernement du Québec revoit ses
critères de financement de l’habitation, comment
mieux faire connaître la force coopérative pour 
répondre au défi du logement véritablement 
abordable pour tous les ménages? Quelles sont
nos ambitions? Quel rôle notre mouvement peut-il
et veut-il jouer dans ce paysage en changement?
C’est avec ces questions en tête que votre 
coopérative est invitée à l’AGA 2022 de la 
Fédération de l’habitation coopérative du Québec.

C’est bien connu, le principe de l’offre et de la demande ne sert pas 
l’intérêt collectif. La crise du logement, toujours plus aiguë, est le résultat
direct de l’application de cette doctrine démente faisant de l’habitation
un placement spéculatif qui ne profite qu’à une infime partie de la 
population.

AGA 2022
27-28 MAI

HÔTEL WESTIN 
MONTRÉAL 

ET PARTOUT 
AU QUÉBEC EN 

VISIOCONFÉRENCE

10
L’AGA 

en bref 

11
Élections 

et propositions 

12
Activités en marge 

de l’assemblée 
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Une assemblée 
en mode hybride
Vous pouvez participer à l’assemblée 
annuelle en personne ou en vous 
connectant à notre module de 
visioconférence.

L’AGA en personne
Hôtel Westin Montréal, 11e étage
270, rue Saint-Antoine Ouest 
Métro Place-d’Armes

  Lieu universellement 
accessible

L’AGA en ligne
Connexion par visioconférence
Un code d’accès et un lien seront 
transmis aux personnes inscrites. 

L’AGA au fhcq.coop
Consultez tous les détails du programme, la documen-
tation relative à l’assemblée annuelle et le formulaire
pour vous inscrire au fhcq.coop/AGA2022. Ces docu-
ments se trouvent aussi dans la trousse d’information
transmise à votre coopérative.

Pour vous inscrire
Confirmez votre participation en remplissant 
le formulaire d’inscription que vous trouverez dans
notre site ou dans la trousse. Pour voter sur les propo-
sitions à l’ordre du jour et lors des élections vous
devez être délégué.e par votre coopérative et présenter
l’extrait de procès-verbal du CA ou de l’assemblée 
générale de votre coopérative qui en fait foi. 

Les personnes qui ne sont pas mandatées par leur
coop participent à titre d’observateurs ou d’observa-
trices avec droit de parole, mais sans droit de vote. 

Votre délégation
50 logements et moins : 2 délégué.e.s
51 à 100 logements : 4 délégué.e.s
101 logements et plus : 6 délégué.e.s

Remboursement de frais de garde
Vos frais de garde peuvent être remboursés 
si vous participez à l’AGA de la FHCQ. 
La procédure à suivre et la politique de 
la Fédération sont présentées en ligne.

L’AGA 
EN BREF

Programme éclair
Vendredi 27 mai 2022
•  Rapports d’activités, rapports 

de l’audit et prévisions budgétaires 
•  Cocktail d’ouverture

Samedi 28 mai 2022
•  Ateliers et réseautage intercoop
•  Salon des exposants et lunch
•  Élections du conseil d’administration
•  Traitement des propositions
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Élections au CA
Le renouvellement de l’équipe du conseil d’adminis-
tration passe cette année par l’élection de cinq 
nouveaux membres. Au moins un des postes 
à pourvoir devra être attribué à des administratrices
ou administrateurs de leur coopérative.

Vous pouvez dès maintenant soumettre votre 
candidature à un poste au conseil d’administration.
Les candidatures reçues avant le 20 mai seront 
présentées dans le site de la Fédération. La période
des mises en candidature demeure ouverte jusqu’à
la tenue des élections, le samedi 28 mai 2022.

Traitement des propositions
Aucune proposition provenant d’une coopérative
n’avait été reçue au moment de mettre ce numéro
sous presse. Les propositions reçues 40 jours avant
la tenue de l’assemblée seront inscrites dans la
trousse d’information transmise aux coopératives
membres avec l’avis de convocation 30 jours avant
la tenue de l’assemblée.

Des propositions tardives peuvent encore être 
présentées lors de l’assemblée. En vertu du 
règlement de la Fédération, le traitement de ces 
propositions requiert l’assentiment de l’assemblée.

Deux ateliers d’information 
sur les programmes de la SCHL
Dans le cadre des activités entourant l’assemblée 
annuelle, nous vous invitons à participer à deux 
webinaires sur les programmes de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement. La SCHL
présentera différents fonds, programmes et initiatives,
dont pourrait bénéficier votre coopérative et répondra 
à vos questions.

ÉLECTIONS
ET PROPOSITIONS

Atelier 1
10 mai – 18h30 à 19h30
•  Financement initial (volet Construction 

et préservation)
•  Fonds de préservation
•  IFCL-2
•  Centre de transformation du logement

communautaire

Atelier 2
18 mai – 18h30 à 19h30
•  Initiative de création rapide 

du logement
•  Fonds national de co-investissement 

du logement
•  APH Sélect

Pour vous inscrire :
fhcq.coop/
calendrier/SCHL
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Vendredi 27 mai – 21 h 
Remise du prix Lucia-Kowaluk 
et cocktail d’ouverture 
Nous vous invitons à saluer la lauréate
de la première édition du Prix Lucia-Kowaluk qui sera
remis à une coopérative s’étant distinguée par son 
engagement dans la communauté. Comme le veut la
tradition, la soirée se conclura par un cocktail auquel
tous et toutes sont conviés.

Samedi 28 mai – 11 h à 12 h 30
Zone d’intercoopération
Un espace libre pour échanger avec des pairs 

Découvrez un espace convivial pour laisser libre cours
à votre envie d’échanger de manière informelle avec
d’autres membres de coopératives sur vos pratiques,
vos réussites et vos défis respectifs. L’équipe de 
la FHCQ est là pour favoriser les rencontres et 
l’intercoopération.

Clinique de consultation
Un rendez-vous avec l’équipe de la FHCQ

Que vous souhaitiez aborder un enjeu financier, 
immobilier, juridique ou associatif, nous pourrons 
répondre à vos questions dans le cadre de la clinique.
Sur place ou en ligne, vous pourrez prendre rendez-vous
pour une consultation avec les membres de notre
équipe.

Façonner une ère nouvelle
Forum d’échange et de réflexion 

Quel rôle notre mouvement peut-il et veut-il jouer 
dans le paysage en changement? En préparation 
du collectif de réflexion de l’automne, nous vous 
invitons à prendre part à un grand brassage d’idées 
autour des défis qui interpellent le monde de 
l’habitation coopérative. Pérennité du parc, autonomie
des coopératives, préservation de l’abordabilité, 
développement du modèle, vivre-ensemble, saine 
gouvernance… Les enjeux ne manquent pas et vous
pouvez enrichir la réflexion collective.

Valoriser le transfert 
de connaissances
Atelier de création

Comment faire de nos coopératives des lieux 
de collaboration intergénérationnelle où le savoir et
l’expérience des ainé.e.s se transmettent aux nouvelles
générations? L’atelier de création vous donne la parole
et vous permet de contribuer à ce grand chantier 
collectif qui vise l’inclusion et la participation de tous
et toutes dans les coopératives.

Vivre-ensemble : enjeux et outils
Atelier de sensibilisation

Bien communiquer est un atout de taille. En coopérative
d’habitation, cette aptitude que nous pouvons 
davantage développer et les attitudes qu’elle implique
favorisent les collaborations fructueuses. Ces habiletés
contribuent à limiter les malentendus qui conduisent
parfois à des conflits et à une perte de motivation. 
Cependant, quand un conflit émerge ou dégénère, des
stratégies de résolution efficaces peuvent être mises
en place. La médiation peut notamment être une option
à privilégier dans certaines circonstances plus difficiles.

L’atelier présente un survol des enjeux à considérer 
et des outils que propose la FHCQ pour vous aider 
à maintenir ou à retrouver des relations harmonieuses
et constructives au sein de votre coop.

Grands travaux
Atelier d’information

Si vous planifiez réaliser des travaux de rénovation, 
cet atelier d’information vous permettra de mieux saisir
chacune des phases d’un projet de rénovation majeure,
des étapes préliminaires jusqu’à la réalisation 
du chantier.

Samedi 28 mai – 12 h 30 à 14 h
Lunch et salon des exposants
Partenaires, invités, comités associatifs et équipes 
dédiées aux services aux membres sont sur place pour
répondre à vos questions et vous fournir une foule de
renseignements utiles. Le repas du samedi est inclus
dans votre inscription. Vous pouvez faire part de vos
besoins particuliers au moment de vous inscrire. 

LES ACTIVITÉS 
EN MARGE DE L’ASSEMBLÉE

Pour échanger, apprendre et intercoopérer
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Même si les principales obliga
tions d’une personne membre 
du conseil d’administration d’une
fédération sont les mêmes que
celle d’une coopérative d’habita
tion, la présence d’un directeur
général et d’une équipe perma 
nente d’employé.e.s à la FHCQ
change la donne.

Pour un.e nouvel.le élu.e à la 
Fédération, cette réalité repré 
sente souvent un défi tant elle
rompt avec le mode traditionnel
de gestion des coopératives où
les membres du CA ne limitent
pas leur implication aux séances
du conseil. 

À la FHCQ, les membres du CA
sont en lien avec la direction 
générale et n’ont aucun pouvoir
de gérance des ressources 
humaines. Cette particularité
rend importante la distinction
entre la gouvernance et 
la gestion.

LA GOUVERNANCE : 
LE RÔLE DU CA
Pourquoi? Quoi?

Définir la vision à long terme, 
les objectifs et les orientations
stratégiques de l’organisation, 
en concordance avec la mission 
de l’organisme et les mandats de 
l’assemblée générale (adoption
des politiques, approbation 
du plan d’action, surveillance 
de l’administration, suggestions 
de changements sur le plan 
de la gestion).

LA GESTION : LA PRINCI-
PALE FONCTION DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE 
Comment?

C’est la mise en œuvre quotidienne
des orientations stratégiques 
sur le terrain pour atteindre les
ambitions définies par le CA et 
l’assemblée générale (gérance des
employé.e.s, création de processus
de travail, contrôle des ressources
matérielles et financières)

LE RÔLE DU CA DE LA FÉDÉRATION
Le conseil d’administration a pour tâche essentielle de veiller 
à ce que la Fédération serve au mieux les intérêts des membres 
en administrant celleci dans le respect des orientations établies par
l’assemblée. Le conseil contrôle le fonctionnement de la Fédération
en traduisant les orientations de l’assemblée en objectifs de gestion.

Les membres du CA de la Fédération doivent faire preuve de pru
dence et de diligence. Les élu.e.s doivent aussi respecter leur devoir
de loyauté envers la FHCQ et éviter de se placer en conflit d’intérêts.

Les administrateur.trice.s ont l’obligation de faire abstraction 
de leurs intérêts personnels et doivent prendre des décisions en 
fonction de l’intérêt premier de la Fédération. Ils doivent également
se conformer au code de déontologie. 

Un comité exécutif composé de quatre administrateur.trice.s  exerce 
également les pouvoirs que lui délègue le conseil d’administration.

UNE FORMATION GRATUITE
POUR LES CANDIDAT.E.S 
À UN POSTE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 
Si vous souhaitez soumettre votre
candidature à un poste au CA,
nous vous invitons à assister à
une formation gratuite sur le rôle
et les responsabilités des mem
bres du conseil d’administration
de la Fédération. 

L’atelier s’intéresse à la structure
du mouvement, au rôle et aux 
responsabilités des membres 
du conseil d’administration, 
à la mission de la Fédération et
aux pouvoirs du comité exécutif. 
Il aborde également les devoirs 
du CA, l’assurance responsabilité
des administrateur.trice.s ainsi
que les règles relatives à la 
confidentialité et aux conflits 
d’intérêts.

L’atelier se tiendra par 
visioconférence le jeudi 
5 mai 2022 à 18h30. 

L’enregistrement de la forma-
tion sera ensuite en ligne sur 
le site de la FHCQ jusqu’à la
tenue de l’AGA 2022.

fhcq.coop/AGA2022_elections

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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À ce moment charnière de la vie associative
de la FHCQ qu’est l’AGA, il est aussi temps
d’élire des membres au conseil d’adminis 
tration de la Fédération. Si le défi suscite
votre intérêt, voici quelques informations
qui devraient vous permettre de mieux
cerner le rôle et les responsabilités des
membres du CA de la FHCQ.

LE PROFIL POUR 
UN POSTE AU CA 
DE LA FHCQ?
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7 QUESTIONS
À PATRICK PRÉVILLE

Patrick Préville est le nouveau directeur général de la FHCQ. Entré en 
poste en novembre dernier, il a reçu le mandat de mettre en œuvre la vision 
portée par le CA afin d’actualiser le rôle de la FHCQ.

Spécialiste de la gestion de la réputation, l’homme qui a occupé différentes
fonctions stratégiques au sein de grandes organisations au cours des 
15 dernières années a choisi de s’investir dans le mouvement 
coopératif, animé du désir de faire une différence pour 
sa communauté.

Qui estil et quels sont ses plans pour valoriser 
et défendre les coopératives d’habitation? 
Patrick Préville s’est prêté au jeu du questionnaire.
Ses réponses permettent de mieux saisir sa vision
et les objectifs qu’il poursuit en vertu du mandat
que lui a confié le CA.

1QU’EST-CE QUI VOUS A MENÉ À POSER
VOTRE CANDIDATURE AU POSTE DE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION?

Il y a deux éléments clés qui m’ont conduit à la Fédération :
le désir d’avoir de l’impact et les défis liés à la crise 
du logement mixé à mon intérêt pour l’immobilier.

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours cherché 
à avoir de l’impact autour de moi. Par exemple, dans 
la cour d’école, avec des amis, on avait formé un groupe
pour défendre les enfants les plus fragiles.

Plus tard, mon habileté en communication m’a mené 
vers le métier des relations publiques où j’y ai vu une
opportunité d’influencer les entreprises pour qu’elles
aient des retombées positives dans leur communauté.
Mais ces dernières années, j’ai vécu une crise de sens
avec mon métier qui m’a forcé à me questionner sur 
ce que je voulais faire.

Parallèlement à cela, il y a eu la séparation avec la mère
de mes enfants. Nous avons fait un retour à Montréal, 
en appartement. J’avais alors entendu parler de la crise
du logement, mais je ne m’étais pas imaginé que je 
pouvais en être victime. Après trois ans, je n’ai toujours
pas trouvé de logement qui corresponde à la composition 
de mon ménage et à ma capacité de payer. Un nonsens ! 

C’est alors que j’ai vu passer l’offre d’emploi. À la lecture
de la description du poste, je me suis immédiatement 
reconnu.

2QUEL EST LE PLUS GRAND DÉFI POUR 
LE MOUVEMENT DE L’HABITATION 
COOPÉRATIVE?

Il y en a plusieurs. Je ne peux en nommer qu’un, 
puisqu’ils sont interreliés selon moi. Les trois grands
chantiers prioritaires qui nous guettent sont le 
positionnement du mouvement, la gouvernance 
et le développement.
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Concernant le positionnement, j’ai noté rapidement qu’on
nous attribuait différentes étiquettes qui ne reflétaient
pas bien nos valeurs, notre identité et notre potentiel 
entrepreneurial. La Fédération compte donc être plus 
présente dans les médias et sur les différentes tribunes
publiques afin de promouvoir l’essence du mouvement. 
Ce positionnement renforcé nous aidera dans nos 
rapports avec les différents intervenants gouvernemen
taux, institutionnels et financiers.

Au sujet de la gouvernance, je dirais que c’est une préoc
cupation importante que je partage avec bon nombre
d’acteurs de notre écosystème. En seulement cinq mois,
on m’a signalé un trop grand nombre de situations où 
la gouvernance déficiente, à tout le moins difficile, nuisait 
au bon fonctionnement des coops. En effet, ce qu’on 
constate c’est que les enjeux de gouvernance affectent 
la gestion immobilière et financière. Ainsi, en plus 
d’empoisonner le milieu de vie, ils entraînent des 
conséquences directes sur la santé de la coopérative. 
La Fédération vise à accompagner ses membres avec 
davantage d’information et de formation, notamment. 

Enfin, lorsqu’on regarde du côté du gouvernement et 
de son bras immobilier (SHQ), on ne peut que constater 
le désengagement de l’État visàvis le logement coopératif.
Avec l’abandon prochain du programme AccèsLogis 
et la venue du PHAQ, il sera plus difficile que jamais 
de développer notre mouvement. Dans ce contexte, 
la Fédération compte mobiliser ses membres et tout 
le mouvement coopératif pour explorer de nouvelles 
avenues de financement afin de donner un élan au 
développement de nouvelles coopératives d’habitation.

3QUELLE PLACE PEUVENT PRENDRE 
LES COOPÉRATIVES D’HABITATION 
DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT?

La coopérative d’habitation doit être considérée comme
un projet de société. C’est la tenure de logement qui 
répond aux besoins du plus grand nombre, des plus vul
nérables jusqu’à la classe moyenne. Qu’on soit à Montréal
ou en Outaouais, où les loyers ont connu les plus fortes
hausses et où le taux de vacances est parmi les plus
faibles, il ne faut pas s’étonner que de plus en plus 
de ménages peinent à se payer un logement adéquat 
répondant à leur composition et à leur capacité de payer. 

Nous avons le devoir, tous ensemble, de mobiliser 
la population pour l’inciter à se regrouper pour former 
de nouvelles coopératives. Par ailleurs, la Fédération 
devrait peutêtre ellemême éventuellement jouer un 
rôle structurant pour faciliter la formation de groupes
fondateurs et le développement de nouvelles 
coopératives. 

4SUR QUELLES FORCES LA FHCQ DOIT-ELLE
MISER?
Nous devons clairement miser sur l’expertise 

de notre équipe. Autour de moi, 32 personnes dédiées et
expertes dans leur domaine sont engagées au quotidien 
à servir nos membres pour veiller à la santé et à la péren
nité de leur coopérative. Nous savons donc de quoi on parle.

L’autre force de la Fédération, ce sont ses membres. Nous
représentons 480 coopératives, soit 13 500 ménages, et
nous sommes présents dans six régions administratives
pour le moment. Parmi nos membres, certains étaient
présents dès la fondation de notre organisation. Des per
sonnes aux parcours divers et aux expertises variées sont
toujours engagées dans le mouvement. Nous devons donc
resserrer l’intercoopération entre la Fédération et ses
membres, de même qu’entre les membres, afin de mieux…
coopérer. Comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble
on va plus loin.  

5QUELLES SONT VOS PRIORITÉS POUR 
LA PROCHAINE ANNÉE?
La gouvernance, le positionnement du mouvement

et la mise à niveau technologique de la fédération seront
parmi les priorités.

6QU’ENTENDEZ-VOUS PAR FAÇONNER 
UNE ÈRE NOUVELLE, LE THÈME DE 
LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE?

Comme mentionné précédemment, notre mouvement 
doit se renouveler, revoir et renforcer son positionnement,
explorer de nouvelles façons de financer les projets, etc.
Avec les crises du logement actuelles, la conjoncture est 
parfaite pour faire grandir le mouvement d’habitation
coopérative et le façonner tel qu’on le veut.

7QUELLE IDENTITÉ DEVAIT-ON 
PROMOUVOIR POUR LE MOUVEMENT 
DES COOPÉRATIVES D’HABITATION?

Définitivement, le milieu coop se définit par son empathie,
son réseau d’entraide et son ouverture. C’est ce qui en fait
un milieu de vie où règne la résilience et où la coopération
renforce le tissu social. C’est ainsi que la valeur de mixité
prend tout son sens. 

Puis il y a l’esprit entrepreneurial du mouvement. L’idée
qu’un groupe de fondateurs se réunit pour développer un
projet, qu’un groupe de membres prend en main la gestion
financière et immobilière du projet, que le projet coopé 
ratif puisse différer d’une coop à l’autre étant donné que
chacune d’elles est une entreprise d’économie collective
indépendante et autonome, et qu’enfin, si elle le désire,
qu’elle puisse évaluer la possibilité de croître en achetant
ou en développant des immeubles adjacents… pour moi,
cet esprit entrepreneurial fait définitivement partie de
l’ADN du mouvement.
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EN QUOI LE PROGRAMME 
CONSISTE-T-IL?
Le PHAQ s’accompagne d’un investissement
de 200 M$ visant à permettre le lancement 
de premières constructions et des projets 
de rénovation dès cet été. Un appel de 
pro positions a été fixé au 1er mars pour une
durée de 45 jours. L’abordabilité pourrait 
être garantie jusqu’à 35 ans. Les loyers 
continueront d’être fixés en fonction 
des loyers médians du marché et non 
de la capacité de payer des locataires.

PHAQ VS ACCÈSLOGIS
Le PHAQ comporte un changement majeur
par rapport à AccèsLogis. Il est ouvert aux
promoteurs privés alors qu’AccèsLogis a 
toujours été réservé aux secteurs coopé 
ratifs et sans but lucratif. 

De plus, tout en ciblant des clientèles vulné 
rables, le cadre normatif du programme 
ne précise pas s’il est jumelé, comme l’est
AccèsLogis, au Programme de supplément
au loyer (PSL) qui permet de verser une
subvention au loyer aux ménages à faible
revenu.

Le PHAQ répond aux vœux maintes fois 
exprimés par les membres des coopératives
en autorisant l’aménagement d’espaces
communautaires se prêtant à la réalisation
d’activités au bénéfice des résident.e.s. 
En outre, ces espaces peuvent accueillir 
des services de garde à l’enfance.

Sur le plan du financement, le programme
comporte une subvention de base variant 
de 20 % à 60 % des coûts de construction
ainsi que des subventions additionnelles, 

Programme d’habitation abordable Québec 

UNE SOLUTION À LA
CRISE DU LOGEMENT?

•  Familles, personnes seules ou aîné.e.s 
autonomes ou en légère perte d’autonomie
qui sont à revenus faibles ou modestes

•  Personnes ayant des besoins particuliers
en habitation, peu importe leur revenu
dans le cas de personnes victimes de 
violence familiale ou de clientèles 
requérant des logements d’urgence

Québec a lancé au début février un nouveau programme voué au développement
de logements abordables. Le PHAQ (Programme d’habitation abordable Québec)
vise à répondre aux besoins par une approche intégrée et durable.

Fautil y voir une solution à la crise du logement et un outil au service du 
développement de l’habitation coopérative ? La FHCQ pense que non. Dans
une lettre d’opinion publiée dans différents quotidiens cet hiver, le nouveau
directeur général Patrick Préville déplorait que : …encore une fois, la solution
n’est qu’un diachylon qu’on tente d’appliquer sur une plaie ouverte.

Faits et questionnements sur le nouveau programme.

LES CLIENTÈLES VISÉES

•  Accroitre l’offre de logements abordables 
et adéquats

•  Améliorer les conditions de logement 
des ménages visés par le programme

•  Soutenir la construction de bâtiments 
de qualité qui intègrent des mesures 
environnementales ou qui optimisent les
pratiques de construction résidentielle 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU PHAQ

1
chambre 

789$

mois

2
chambres 

887$

mois

3
chambres 

1044$

mois

LOYER MÉDIAN 2022 – MONTRÉAL ET LAVAL

LOYER MÉDIAN 2022 –
MONTRÉAL ET LAVAL

CITÉCOOP ///  16

PHAQ  > 

PAR LOUISE CONSTANTIN 
COLLABORATRICE 
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par exemple pour intégrer certaines mesures
Cependant, les coûts de décontamination 
de terrains ou de bâtiments ne sont pas 
couverts.

Enfin, le PHAQ comporte l’obligation d’e ̂tre
membre d’une fédération comme il est déjà
prévu a ̀ l’article 68.15 de la Loi sur la Socie ́té
d’habitation du Que ́bec.

LES LIMITES DU PHAQ
Les sommes mises de l’avant sont nettement
insuffisantes en regard de la crise sans 
précédent que nous traversons », écrivait le 
directeur général de la FHCQ, Patrick Préville,
dans sa lettre d’opinion, publiée cet hiver
(voir page 18).

Le constat est partagé par de nombreuses 
organisations du logement social et commu 
nautaire, de l’économie sociale ainsi que 
du monde municipal. Les 200 M$ alloués 
au programme pour la réalisation de 
2 200 logements sont jugés nettement insuf
fisants pour atteindre les objectifs énoncés.
On évalue plutôt à 750 M$ le budget nécessaire
pour réaliser 5 000 logements par année, le
nombre reconnu pour répondre aux besoins.

Le sort d’AccèsLogis demeure en suspens. 
La ministre Laforest a précisé que le pro
gramme reste en vigueur pour terminer 
la réalisation des 10 000 logements toujours
en attente de financement, mais n’indique
rien sur la suite des choses. On peut dès 
lors se demander si le PHAQ ne signe pas 
l’arrêt de mort d’AccèsLogis.

La notion d’abordabilité telle qu’elle est 
présentée dans le cadre normatif soulève
aussi des préoccupations. Celleci n’est pas
définie de la même façon selon les différents
ordres de gouvernement. Le fédéral détermine
qu’un logement est abordable s’il coûte 30 %
ou moins du revenu avant impôt du ménage.
Or, le cadre normatif du PHAQ lui l’arrime 
au loyer médian du marché.

Avec la crise actuelle du logement et l’explo
sion des loyers qui en résulte, on peut douter
que les logements réalisés en vertu du PHAQ
soient véritablement abordables pour les 
ménages à revenu faible et modeste qui 
sont visés par le programme. Qui plus est, 
l’abor dabilité pourrait se limiter à 15 ans 

et non pas 35 ans. Ainsi, un investisseur qui
se contenterait d’une subvention de 20 % 
ne serait tenu de maintenir l’abordabilité 
que pendant 15 ans.

QUELLES PERSPECTIVES POUR 
LES COOPÉRATIVES D’HABITATION?
Force est de constater que le PHAQ n’a pas
été conçu pour faciliter le développement 
des coopératives, au contraire. D’une part,
l’arrivée d’un nouveau joueur, le secteur privé,
qui aura droit au partage de l’assiette finan
cière déjà peu garnie, conduira inévita blement
à la réduction de la part des coopératives
dans le parc du logement abordable. 

L’exclusion des frais associés à la phase 
de démarrage des coûts admissibles à du 
financement est aussi très inquiétante pour
les coopératives dont la réalisation résulte
d’une mobilisation citoyenne qui s’étend 
souvent sur une longue période. Ce seul
changement risque d’ériger un obstacle 
majeur aux projets de coopératives et d’OBNL,
favorisant de facto les projets privés.

Dans la même optique, les coopératives sont
nécessairement défavorisées – pour ne pas
dire écartées – dans une procédure d’appel
de propositions de 45 jours. Ici encore, les
promoteurs privés sont avantagés, car ils 
disposent habituellement de fonds propres
leur donnant accès à des ressources pour 
élaborer rapidement des soumissions.

Le PHAQ met également à mal le principe 
de la mixité qui prévaut dans le mouvement
coopératif depuis ses débuts et qui a permis 
à une variété de ménages d’avoir accès à un
mode de vie communautaire et démocratique

et à la propriété collective, peu importe leur
revenu. En demeurant silencieux sur la dis
ponibilité de suppléments au loyer, le PHAQ
présente une contradiction fondamentale.
D’une part, il dit s’adresser aux ménages 
à revenu faible et modeste et, d’autre part, 
il assujettit les loyers à ceux du marché.

Enfin, on peut s’inquiéter du respect que 
portera le PHAQ, un programme très normé,
à l’autonomie des coopératives. Les projets
proposés devront ainsi répondre aux besoins
régionaux identifiés par la SHQ en plus d’être
appuyés par la municipalité où ils seront 
développés. Dans un contexte de concurrence
entre les projets, ces exigences risquent
d’agir comme un frein à des initiatives issues
de la communauté comme le sont habituelle
ment les coopératives.

Le resserrement des règles d’attribution 
des logements à loyer modique (voir page 19)
risque aussi d’affecter la capacité des coopé 
ratives de recruter des membres en fonction
de leur potentiel d’intégration et de 
participation à la gestion.

Force est de constater que le PHAQ ne 
cons titue pas une solution pérenne à la crise 
du logement, mais bien une mesure isolée 
ne visant qu’à répondre à des besoins partiels
dans laquelle la logique marchande prévaut
toujours. 

À quand une véritable politique 
du logement et un programme de soutien
au développement des coopératives 
d’habitation ?

Comparatif PHAQ ACCÈSLOGIS

Développement Ouvert aux promoteurs 
privés

Réservé aux secteurs 
coopératifs et sans but lucratif

Subventions au loyer (PSL) ? 3

Financement 
% des coûts de construction 20 % à 60 % 50 %

$ espaces communautaires 3 7

$ décontamination 7 3

Adhésion fédération 3 3
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La ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation, Andrée Laforest, a fait une 
annonce importante cette semaine qui, 
à première vue, devrait être reçue comme une
bonne nouvelle. Après tout, diront certains,
dans le contexte actuel de crise du logement,
cet investissement de 200 M$ pour accélérer
le développement de logements sociaux et
communautaires, dont des coopératives, est
plus que bienvenu. Or, la vérité est ailleurs.

Les sommes mises de l’avant sont nettement
insuffisantes en regard de la crise sans précé
dent que nous traversons et de la prémisse 
du cadre normatif du programme qui stipule
que …l’habitation est un besoin fondamental
au cœur de la vie des Québécois. Malheureu 
sement, encore une fois, la solution n’est
qu’un diachylon qu’on tente d’appliquer sur
une plaie ouverte.

Il est temps de penser le logement autrement
et de l’imaginer plutôt comme un projet de
société. Un projet qui se présenterait comme
une solution pérenne plutôt que comme 
une mesure isolée ne visant qu’à répondre à
des besoins partiels dans laquelle la logique
marchande prévaut toujours. Une politique
nationale du logement devrait ainsi prendre
en compte les différentes composantes 
des ménages et s’assurer que le logement 

réponde à leurs besoins réels et à leur capacité
de payer. Un projet qui nous rendrait tous
fiers, collectivement. Fiers et forts, comme 
le souhaite le gouvernement actuel.

À titre d’exemple, la population berlinoise 
a voté récemment pour la socialisation 
d’environ 240 000 logements appartenant 
à de grands groupes immobiliers. L’objectif :
contrer la surenchère immobilière et l’em
bourgeoisement. Même s’il s’agissait d’un 
référendum symbolique, il y a dans cette 
volonté de redonner la ville à ses habitants
une piste qui devrait nous inspirer. À une
autre époque, le Québec a eu le courage 
de nationaliser l’hydroélectricité et de créer
HydroQuébec, un fleuron qui fait l’envie de
nombreux pays. Le logement, il me semble,
serait une suite logique.

Bref, il s’agit définitivement d’un choix poli
tique. Pour y voir plus clair et voir la lumière,
peutêtre faudraitil sortir du tunnel ?

OPPORTUNITÉ POUR LE MODÈLE
COOPÉRATIF
Pour le modèle de l’habitation coopérative, 
il y a dans ce programme une opportunité 
à saisir. Avec ses valeurs entrepreneuriales 
et l’intercoopération, le monde coop a ce qu’il
faut pour insuffler un vent de renouveau en
matière d’habitation. Le projet de société
évoqué plus haut, les coopératives l’incarnent
au quotidien grâce à leurs milieux de vie
basés sur l’entraide, le vivreensemble et 
la démocratie.

Il nous appartient à tous de valoriser ce 
modèle d’habitation et de nous assurer qu’il
s’inscrive dans une vision globale et pérenne.
Au fil des décennies, il a fait ses preuves pour
le maintien d’une offre de logement de qualité
et réellement abordable, tant pour les ménages
les plus vulnérables que pour ceux de la classe
moyenne. 

Dès lors que l’on évoque un Québec plus fort
et fier, il importe de nourrir ses ambitions 
de projets porteurs et bénéfiques pour tous.
L’adoption au Québec d’une politique nationale
du logement assortie des budgets suffisants
aurait cet effet de levier nécessaire au 
changement qui s’impose pour permettre 
à tous les Québécois et Québécoises d’accéder 
à un logement décent et abordable.

Le PHAQ 
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UN DIACHYLON SUR
UNE PLAIE OUVERTE

La Fédération a réagi en février à l’annonce du gouvernement
sur le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) 
par une lettre d’opinion publiée dans les pages du Devoir, 
du Soleil et de la Tribune.

Loin de voir dans le programme une solution pérenne à la
crise du logement, la FHCQ invite Québec à faire du logement
un projet de société et à mettre en œuvre une stratégie 
permettant à tous les Québécois et Québécoises d’accéder 
à un logement décent et abordable.

PAR PATRICK PRÉVILLE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FHCQ

« Il est temps de penser 
le logement autrement et
de l’imaginer plutôt comme
un projet de société. »
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La Société d’habitation du Québec et le gou
vernement Legault travaillent sur un projet
de règlement visant à resserrer les règles
d’attribution des logements sociaux. Selon 
le Devoir qui rapportait la nouvelle en février,
Québec espère inciter les ménages qui amé
liorent leurs conditions de vie à quitter leur
logement social ou abordable pour embrasser
le marché privé.

Pour la FHCQ, ce resserrement n’aura pas
d’effet réel sur la crise du logement, car il se
contente de pelleter le problème vers l’avant
et risque même de créer une nouvelle classe
de pauvres. Les ménages que l’on aura incités
à rejoindre le marché privé n’auront pas, pour
la plupart, la capacité de soutenir cet effort
financier.

UN PROJET DANGEREUX POUR 
LES COOPÉRATIVES D’HABITATION
L’initiative de Québec témoigne d’une 
méconnaissance et d’une solide dose de 
préjugés à l’égard du modèle coopératif. 
Le mythe selon lequel les coopératives 
d’habitation profitent à des gens qui n’ont 
pas besoin d’un loyer abordable semble bien
ancré à la SHQ et au gouvernement. 

En traitant les coops comme des HLM, 
le Québec se prive d’un outil puissant pour
endiguer les effets négatifs de la financiarisa
tion du marché immobilier sur la classe 
moyenne. On fait fi de la mixité sociale qui 
est pourtant un principe fondamental au
cœur du succès du projet collectif des coopé 
ratives qui ne cherchent pas des locataires,
mais des membres aux profils de compétences
diversifiés. 

Aujourd’hui, cette richesse est menacée. 
Si elle se concrétise, la vision portée par 
le gouvernement risque d’hypothéquer ce
modèle riche en solutions pour le Québec
alors que la crise du logement met en lumière
l’importance d’agir pour s’attaquer à la 
crise du logement.

Resserrement des règles d’attribution 
des logements sociaux

RÈGLES D’ATTRIBUTION  > 
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QUÉBEC DOIT 
RECONNAÎTRE 
LA DIFFÉRENCE 
COOPÉRATIVE
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LE DÉCLENCHEUR
Avec humilité et sensibilité, notre commu 
nauté s’est rendu compte qu’on avait une 
tendance bien humaine à recruter des gens
qui nous ressemblent. L’actualité bat son
plein sur les enjeux de diversité dans notre
société, et nous constations être presque tous
issus de la même classe moyenne, souvent
blanche avec un niveau d’éducation élevé.
Notre CA nous a donc challengés pour aborder
l’enjeu de la diversité à travers la sélection.

Depuis trois ans, nous réalisons en moyenne
deux sélections externes par année. Pour 
être honnête, on a tourné en rond pendant
quelques mois face à la question : comment
être plus inclusifs ? On a oscillé entre confort
et inconfort. C’était bon signe! Le CA a continué
à nous challenger et nous a offert un coup 
de pouce : une rencontre de deux heures avec
Alexandra Pierre, une experte sur le sujet. 
On était pas mal chahutés, car on ne savait
pas à quoi s’attendre quant aux vacillements
tant de nos croyances que de nos biais cognitifs
personnels et collectifs. Humilité, qu’on vous
dit!

UNE SÉANCE DE TRAVAIL AVEC UN 
REGARD EXTÉRIEUR BIENVEILLANT 
Pendant cette rencontre, nous avons pu 
clarifier ce qui entourait la notion de diversité :
sexuelle, ethnique, économique ou encore 
les enjeux de vieillissement ou de handicap 
et de maladie dans nos milieux de vie. Nous
avons pu nous mettre tous au même niveau :
première étape réussie ! Par la suite, nous
avons regardé quelles étaient nos pratiques
avant, pendant et après un processus de 
sélection. Et nous nous sommes demandé
comment améliorer nos pratiques pour un
membership plus inclusif. Notre pouvoir
d’agir sur nos perceptions et nos processus 

se situaient dans les étapes en amont de 
la sélection, mais aussi pendant la sélection. 

UNE TEMPÊTE D’IDÉES 
POUR RECRUTER AUTREMENT 
Plusieurs prémisses ont guidé notre tempête
d’idées. Le comité de sélection a pour engage
ment de pourvoir un logement dans de courts
délais afin de limiter le manque à gagner
d’une vacance de logement, et de trouver un
nouveau membre compétent ou démontrant
une volonté d’apprendre. Nous avons pu 
explorer des idées simples comme plus com
plexes : réviser nos grilles d’entrevue, diffuser
nos offres de logements sur les médias sociaux,
utiliser la liste des participants de la séance
d’info de la FHCQ, etc. Plus d’une dizaine 
de pistes sont ressorties de nos échanges.
Puis, nous nous sommes demandé ce qui serait
plus facile de changer à court terme. Qu’estce
qu’on pourrait améliorer sur le long terme ? 

DES NOUVELLES PRATIQUES 
DE SÉLECTION À EXPLORER 
Des changements vont s’opérer dans la 
prochaine année, à savoir : 

•  Mettre en place la stratégie des deux piles : 
il y aura la pile avec les candidat.e.s qui 
connaissent les codes et normes du milieu ;
et il y aura aussi une nouvelle pile avec des
candidatures qui nécessitent de la curiosité

dans le fond comme dans la forme (réno 
viction, urgences, défi de la langue française,
nouveaux arrivants, etc.). On souhaite 
recontacter ces candidat.e.s pour les soutenir
selon leurs besoins dans la formalisation 
de leurs demandes de logement et leur 
expliquer les fameux codes.

•  On va aussi s’assurer de rencontrer plus 
de candidat.e.s de la deuxième pile et 
on passera de trois à six entrevues pour 
octroyer un logement. 

•  À plus long terme, nous avons décidé de
sortir dans notre milieu de vie et de pré
senter le modèle coopératif plus largement
aux bénéficiaires des organismes du quartier
dédiés aux familles, aux immigrants, aux
aînés, etc. Nos séances d’information nous
permettront de garnir notre deuxième 
pile tout en élargissant les possibilités 
des participants à poser leur candidature 
à d’autres coopératives d’habitation en
ayant eu des conseils pertinents. 

Et vous, comment votre communauté 
se fait-elle plus inclusive ? Avez-vous 
des expériences à partager ?

Vous souhaitez réagir à cet article 
ou nous soumettre une histoire? 
Écrivez-nous à diffusion@fhcq.coop.
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Diversité et sélection

DE NOUVELLES 
PRATIQUES ÉMERGENT!

PAR LYDIA TETYCZKA 
MEMBRE DE LA COOPÉRATIVE 
CASTELNAU-CASGRAIN
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Une caractéristique qui anime notre comité
est la célébration ! Pendant la pandémie, nous
avons pu célébrer malgré les restrictions. 
Par exemple, lors de l’Halloween, les membres
– adultes et enfants – se sont déguisés. 
L’esprit de la fête était palpable dans notre
cour malgré la distance imposée par les
règles sanitaires.

Nous avons aussi un comité des enfants 
qui permet aux plus jeunes non seulement
d’assumer un rôle de leadership en mettant
en œuvre des initiatives qui impliquent tous
les membres, mais aussi d’apprendre certains
éléments des rouages de la vie démocratique :
participer à une réunion, échanger et établir
des consensus, collaborer à la rédaction 
d’un procèsverbal, etc.

Pendant la pandémie, ce comité a été encore
plus actif. Les enfants ont pu faire de nom
breuses activités sur Zoom. Ils ont, entre 
autres choses, organisé des ateliers de 
création de décorations à afficher aux portes.

Les enfants ont aussi réalisé des entrevues
avec des membres de la coop, pour en savoir
plus sur l’histoire de celleci et pour appro
fondir leur compréhension des dynamiques
qui animent les différents comités. Les enfants
se sentent inclus dans la communauté, libres
de proposer des initiatives et d’assumer des
engagements. 

Le CSS est aussi responsable de l’organisation
des aires communes. Nous avons la chance 
de disposer d’un espace remarquable au
soussol qui compte notamment une aire 
de jeux pour les enfants, une salle de réunion,
un espace de lecture et de bibliothèque, un
gym, un lieu pour socialiser et écouter des
films, une salle de lavage, etc. Nous y trouvons
aussi notre coffre aux trésors qui permet
d’échanger les biens que nous avons tant aimés
et que nous souhaitons désormais partager.

La prise en charge de la cour et, en collabo
ration avec nos voisins, de la ruelle verte, 
est aussi une occasion privilégiée d’exprimer
le sentiment d’appartenance à notre quartier 
et à l’écosystème qui l’habite. 

Le projet de ruelle verte intergénérationnelle
et interculturelle, développé à partir de 2016
avec nos voisins, a permis la création de liens
solidaires par la prise en charge de notre 
environnement immédiat.

Notre comité vert s’occupe chaque 
printemps de planter et de préparer des
semis qui deviendront nos fleurs, fines
herbes, tomates et autres surprises estivales ! 
La moitié des semis sont distribués 
à l’ensemble de nos voisins. 

Ce qui est palpable dans la vie en coop, 
c’est la valorisation des talents et des compé
tences, qui sont mis en commun. L’activité
Partage des savoirs qui permet à un membre 
de présenter un sujet qui lui tient à cœur 
est un bon exemple de cette culture. 

Finalement, la sélection est une occasion 
importante de confirmer nos valeurs, nos 
besoins, notre philosophie et nos priorités.
Une bonne partie des membres s’impliquent
dans ce processus. Le nouveau membre est
accompagné pendant un an par une marraine
ou un parrain. De quoi s’assurer que la 
nouvelle personne se sente bien épaulée 
dans son apprentissage et son intégration.
Chose qui, au sein d’une coop comme la
nôtre, est assurée !

Vivre en coop

LA JOIE 
DU PARTAGE 

Je vis à la Coop NotreDamedeFatima depuis maintenant deux ans. 
Je trouve que l’implication au sein du comité SélectionSocial (CSS), tout
spécialement pour une personne qui vient de s’initier à la vie en coop, 
est une voie à privilégier pour entrer en relation avec les membres, tout 
en explorant les valeurs et les défis qui animent la communauté. Par mon 
expérience, j’ai pu découvrir les couleurs de ma coopérative à travers 
les défis que la pandémie a imposés.
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PAR ROSSANA BRUZZONE
MEMBRE DE LA COOPÉRATIVE 

NOTRE-DAME-DE-FATIMA

« Ce qui est palpable dans 
la vie en coop, c’est la 
valorisation des talents 
et des compétences, 
qui sont mis en commun. »
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La formation est au cœur du projet collectif
de la coop. À MileEnd, tant les administra
teur.trice.s que les membres des comités sont
encouragés à se former. Des budgets sont 
prévus à cette fin et la coop recourt régulière
ment aux services de formation et de soutien
de la FHCQ.

Pour cet article, nous avons souhaité
échanger avec quelques membres sur 
les bénéfices des investissements dans 
la formation.  Cette rencontre virtuelle a
donné lieu à une discussion très stimulante.

La formation et, par extension, toute une 
série d’enjeux relatifs à l’autogestion d’une
coopérative ont alimenté la conversion. 
Le comité formation qui répondait à notre 

invitation s’était préparé à nous faire part 
de ses commentaires et suggestions sur 
les services de la Fédération.

De quoi nourrir nos réflexions, notamment 
au sujet de la nécessité d’adapter le modèle 
à la réalité des grandes coops, mais aussi 
de l’importance du vivreensemble dans 
le succès d’une coopérative sans compter 
le sujet de mésentente le plus universel 
dans une coop, soit la participation.

Richard Audet a sélectionné quelques faits
saillants de nos échanges. Si ces questions
vous interpellent, nous espérons pouvoir 
en discuter avec vous à l’assemblée générale 
de la FHCQ.
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La coop MileEnd est une jeune 
et grande coopérative d’habitation
du Plateau MontRoyal. L’entreprise
de 90 logements avait tout juste 
un an quand la COVID est venue
chambouler nos vies. Malgré cet
obstacle majeur au développement
de liens sociaux, la vie associative 
a pu s’épanouir, et la coop peut
compter sur un large contingent
de membres expérimentés et 
engagés qui lui offre une grande 
diversité de compétences.

PAR PHILIPPE LECLERC
COORDONNATEUR DES DEMANDES DE SOUTIEN

EN COLLABORATION AVEC 

RICHARD AUDET 

CONSEILLER EN COMMUNICATION

DE L’ACTION 
ET DES IDÉES

La coop MileEnd 
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PAOLA HUITRÓN
Membre de la coopérative depuis un an, 
la marionnettiste d’origine mexicaine adore 
sa coop. Elle a déjà pu y organiser des 
activités culturelles à l’intention des enfants.
Son arrivée en pleine COVID lui a permis 
de briser l’isolement qu’elle ressentait dans
son précédent logement. Elle salue l’aide 
que de nombreux membres expérimentés 
lui apportent pour favoriser son intégration
dans le groupe.

DWIGHT SMITH
Président du conseil d’administration, 
il accorde une grande importance à la 
formation des membres. Il est partisan 
de l’expérimentation, conscient du défi 
que représente la constitution d’une 
communauté forte et solidaire dans 
un contexte très multiculturel.

DENISE COTTE
Cofondatrice de la coopérative et membre 
du comité formation, elle s’est impliquée 
dans le projet de la coop pendant onze ans
avant de voir l’immeuble sortir de terre.
Comme plusieurs membres de Mile-End, 
elle n’en est pas à sa première expérience 
en coopérative d’habitation.

Printemps 2022 ///  23

FORMATION  > 

LA PARTICIPATION DANS UNE GRANDE COOP
Je fais partie des fondatrices de la coop et je me 
souviens qu’un responsable d’Atelier habitation 
Montréal qui s’occupait de la formation nous avait dit :
Ne vous faites pas d’illusions, il n’y aura pas du travail

pour tout le monde.

C’est mon avis personnel, on ne discute pas de la question ici, mais je 
me demande pourquoi quand on sait ça, on s’entête à penser que tout 
le monde doit travailler, pourquoi il n’y aurait pas des rotations pour 
répondre aux besoins.

S’il y en a qui ne veulent pas participer, qu’au moins ceux et celles qui
veulent participer s’amusent. À ce moment-là, ce sera peut-être tentant
pour les autres. On met beaucoup d’énergie parfois à essayer de forcer
les gens à participer, l’idée serait plutôt de chercher à les attirer.

Pour bien gérer la participation, il faudrait aussi travailler sur 
l’énumération de ce qu’il y a à faire.

Denise 

AU-DELÀ DU SAVOIR : LE RENFORCEMENT
ASSOCIATIF 
Quand on suit des formations, ça nous aide à trouver
un même point de départ pour beaucoup de choses.
Ça nous aide à nous intégrer et à nous entendre 

sur plusieurs sujets. Dans une coop multiculturelle comme la nôtre,
nous n’avons pas tous le même vécu, la même éducation ou la 
même culture.

Paola 

Notre objectif avec la formation, c’est aussi de 
stimuler la conversation, stimuler l’ouverture entre 
les gens. Nous avons eu une formation avec Annick
Paradis et les gens ont beaucoup aimé parce 
qu’ils pouvaient s’exprimer. Ils parlaient, ils parlaient. 

J’ai dit à Annick : Ta plus grande responsabilité avec la formation, 
c’est d’ouvrir l’échange et de laisser les gens s’exprimer. Le savoir
viendra ensuite.

Dwight

LES LIMITES DE LA FORMATION 
INDIVIDUELLE
Quand tu reviens à ta coop avec ton bagage, c’est très
difficile de l’utiliser parce que tu es la seule qui a reçu 
la formation. Si on parle d’une formation technique 

en finances, je pense que ça peut convenir pour la personne dont c’est 
le rôle au comité. Mais sinon, la personne membre d’un comité comme 
la sélection est sans voix quand elle revient dans son comité. Seule, elle
pourra difficilement changer les choses si son comité a pris de mauvaises
habitudes. Quand plusieurs membres d’un comité ont entendu la même
chose, ils seront beaucoup plus forts pour agir.

J’ai suivi un cours sur la communication. J’ai aimé la formatrice, j’ai
aimé les opinions des gens autour de moi qui venaient d’autres coops.
Mais si je veux amener cette technique-là dans mon petit groupe, il va
falloir que je m’y prenne de bonne heure parce que les autres n’étaient
pas là.

Denise

ÉTABLIR UN LANGAGE COMMUN
Nous travaillons ici dans un contexte de grande 
mixité. Il y a beaucoup de cultures différentes 
dans la coop. Il y a des individus qui viennent 
de partout dans le monde. C’est vraiment difficile 

dans ce contexte de créer un langage qui inclut tout le monde.

L’an dernier, à des fins éducatives, j’ai insisté pour créer une formation
portant sur les incidences des micro-agressions dans la communauté.
Nous avons été accompagnés par une entreprise spécialisée.

J’ai réalisé avec cette formation que chacun a son langage et que 
lorsque tu touches un sujet aussi chargé, les réponses sont variées.
C’est intense, très intense. Tellement que nous avons dû modifier 
la formation en deux parties pour introduire un sondage et une activité
de table ronde entre les deux ateliers. Je trouve que la table ronde 
a été la meilleure partie. C’est extraordinaire la conversation que 
nous avons eue.

Dwight
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RETOMBÉES DES INVESTISSEMENTS 
EN FORMATION
J’ai vu une évolution dans la coop. Nous avons fait 
des expérimentations avec des formations et des 
approches différentes. Par exemple, au CA, nous avons

des formations ciblées avec Annick Paradis, et c’est parfait. Elle sait
comment présenter la matière pour former les nouveaux membres 
d’un CA et pour présenter les règles de fonctionnement. 
Dwight

Je suis responsable des formations individuelles et 
je n’ai pas vu de changement. Peut-être qu’à plus 
long terme ça va changer des choses, mais je n’ai pas 
été témoin d’impacts significatifs pour l’instant.

Denise 

CONSTRUIRE MALGRÉ LA COVID
Ce n’est pas banal ce qu’on a fait parce que, au 
bout d’un an, on commençait à peine à se connaître, 
on venait d’arriver. C’était comme un poussin qui sort
de l’œuf. Et là arrive la COVID qui nous empêche de

nous visiter. On a tout fait par Zoom. On est tous rendus des champions
de Zoom. On est tout de suite tombé dans du virtuel, et je pense que 
ce qu’on a développé, c’est extraordinaire de l’avoir fait sans contacts
réels.

Denise

INTERCOOPÉRER AVEC D’AUTRES 
GRANDES COOPS
Nous travaillons en intercoop. Sur les quatorze coops 
du groupe, nous ne sommes que deux grandes coopé -
ratives. Les petites coopératives ont les mêmes 

problèmes que nous, mais une autre dynamique. Les solutions qui leur
conviennent ne répondent pas nécessairement à nos besoins. Nous 
commençons à travailler plus étroitement avec les membres de l’autre
grande coopérative du groupe, parce nos réalités sont similaires.

Dwight

L’ACCOMPAGNEMENT : UN MUST 
Je trouve que ce qui est vraiment rentable depuis 
le début, ce sont les formations de type accompa -
gnement. C’est plus dispendieux, mais c’est nettement
plus ciblé, ça nous envoie directement vers nos 

problèmes. La grosse différence, c’est qu’on suit ces formations 
à même les réunions.

Si tous les membres du comité sont là et reçoivent la même formation,
apprennent la même manière de faire, ils ont un truc en commun, 
ils travaillent ensemble. Ça permet aussi d’adapter la formation 
à la personnalité de nos membres parce que nous pouvons réagir 
aux instructions du formateur. 

On peut lui dire que l’approche proposée ne marche pas chez nous,
parce qu’on a telle problématique avec telle personne ou qu’on a
quelqu'un qui prend toute la place. Le formateur voit ça. Il saisit 
la dynamique du groupe et il nous aide en tenant compte de 
notre réalité.

Denise

D’AUTRES COMMENTAIRES 
ET SUGGESTIONS DU COMITÉ FORMATION

Approches participatives 
La Fédération devrait miser sur des approches participatives, 
encourager le travail collaboratif, le partage d’expériences et de
vécus entre les participant.e.s en tenant compte des situations
réelles pour trouver ensemble des solutions spécifiques. Elle 
devrait aussi recourir à des formateur.trice.s qui ont des stratégies
pour faire émerger les savoirs par la participation à des exercices
ou à des mises en situation.

Formation au calendrier
Suivant l’évaluation des membres, ces formations sont trop basiques
et peu utiles. Un membre du comité estime aussi qu’elles sont 
déconnectées des réalités actuelles, qu’elles ne tiennent pas
compte des expériences d’une population diversifiée et ne répondent
donc pas aux besoins de la coop. Le comité évoque aussi le 
caractère obsolète du matériel de formation.

Élargir l’offre 
Le comité invite la Fédération à élargir son bassin de formateurs 
et formatrices. Il souhaite aussi voir la FHCQ établir des collabo-
rations avec des partenaires dans les cas où la Fédération n’est
pas en mesure de soutenir les coopératives.

FORMATION  > 
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« Pas moins de 70 % de tout
notre soutien financier, 
de nos prêts, à l’ensemble
des entreprises membres
de notre Caisse, va au 
logement coopératif et 
sans but lucratif. »

Les 247 M$ annoncés par Québec pour 
« accélérer » la construction des 3 500 unités
déjà prévues depuis plusieurs années et 
les 100 M$ supplémentaires pour ajouter 
1 000 unités via le Programme d’habitation
abordable Québec (PHAQ) sont bienvenus,
mais bien loin de suffire aux besoins. En effet,
les nouvelles unités prévues en vertu du PHAQ
ne représentent que 200 logements par année.

Pendant ce temps, la mairesse de Montréal et
présidente de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM), Valérie Plante, évalue 
que : Au bas mot, 3 000 logements sociaux 
et 9 000 logements abordables doivent être 
construits chaque année dans la CMM pour 
permettre aux ménages de se loger en 
respectant leur portefeuille.

UNE SITUATION INTENABLE
Afin de répondre à la demande, il est donc 
impératif de continuer d’investir davantage
dans l’immobilier collectif à but non lucratif
qui rend possible une abordabilité perpétuelle,
comme le permet le programme AccèsLogis.
Des études ont démontré qu’il est préférable
d’investir dans la construction d’un patrimoine
inaliénable pour loger correctement les 
personnes à revenu faible ou modeste.

RETOUR SUR LES DERNIERS MOIS
En début d’année, la Caisse d’économie 
solidaire a écrit aux ministres des Finances 
et de l’Habitation du Québec pour demander 
le maintien d’un programme gouvernemental
tel AccèsLogis.

Nous tenions à ajouter l’apport de notre 
expertise financière à toutes les organisations
du mouvement de l’habitation sociale et
communautaire. Pas moins de 70 % de tout
notre soutien financier, de nos prêts, à l’ensem
ble des entreprises membres de notre Caisse,
va au logement coopératif et sans but lucratif.
Le programme AccèsLogis ainsi que la contri 
bution concrète du mouvement de l’habitation
sociale et communautaire en partenariat avec
la Caisse ont permis de bâtir des habitations
pérennes pour loger adéquatement les moins
bien nantis et prévenir l’exclusion sociale. 

Du côté fédéral, le gouvernement maintient
une présence accrue en matière de logement.
Le budget déposé au début du mois d’avril 
prévoit en effet des sommes additionnelles
pour le logement social et reconnaît à nouveau
l’importance du modèle communautaire, 
notamment en investissant dans la construction
de coopératives d’habitation. Bien que salués à
plusieurs égards, ces efforts demeurent encore
insuffisants devant l’ampleur des besoins.

TROUVER UNE SOLUTION ENSEMBLE
Comme partenaire du mouvement de 
l’habi tation sociale et communautaire, notre
coopé rative financière entend appuyer toutes
les initiatives qui permettraient d’augmenter
l’offre de logements communautaires 
au Québec.

Nous croyons au logement communautaire
comme outil de développement social agissant
simultanément par la visée d’une société plus
égalitaire sur les trois dimensions de la
pauvreté que sont le déficit d’avoir financier, 
le déficit de pouvoir sur nos conditions 
de logement et les inégalités.  

Ce faisant, nous sommes en dialogue avec nos
partenaires et en recherche pour déployer les
solutions financières à mettre de l’avant afin
de construire plus de logements pour ceux 
qui n’ont plus les moyens de suivre le marché.
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CAISSE SOLIDAIRE  > 

La Caisse d’économie solidaire est déçue du dernier budget
du Québec, en matière d’habitation. Et nous travaillons 
fort avec nos partenaires pour trouver des solutions pour 
accélérer la construction de logements communautaires.

PAR ANDRÉ FORTIN  
CONSEILLER STRATÉGIQUE EN HABITATION

CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS

AGIR AVEC NOS PARTENAIRES
POUR DONNER PLUS DE 
POUVOIR AUX LOCATAIRES

COOPÉRATIVE D’HABITATION GONTHIER

Crise du logement
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COMMENT RECONNAÎTRE LA BLATTE?
Souvent retrouvée près des électroménagers
de la cuisine, du garde-manger, sous l’évier 
de la cuisine et de la salle de bain, la blatte 
est un insecte de couleur brunâtre qui mesure 
d’un à deux centimètres et qui a deux longues
antennes.

COMMENT ÉVITER D’INTRODUIRE 
DES BLATTES (COQUERELLES) 
DANS VOTRE FOYER?
•  Limitez l’accumulation de contenants 

consignés telles les canettes de boissons
gazeuses ou de boisson alcoolisée comme
la bière;

•  Nettoyez quotidiennement les résidus de
nourriture et de graisse sur les surfaces
comme les comptoirs et les tables et faites
régulièrement le ménage en profondeur 
des côtés et de l’arrière de vos électro -
ménagers (cuisinière, réfrigérateur, 
micro-ondes, grille-pain, etc.);

•  Gardez les ordures dans des poubelles 
fermées et jetez-les régulièrement.

COMMENT RECONNAÎTRE 
LA PUNAISE DE LIT?
Souvent comparée à un pépin de pomme, on
peut retrouver la punaise de lit sur les matelas
et les sommiers, derrière les commodes et le
divan. C’est un insecte opportuniste qui aime
se tenir près de son hôte. Elle est de forme
ovale, aplatie, et de couleur brun rougeâtre.

COMMENT ÉVITER D’INTRODUIRE 
LA PUNAISE DANS VOTRE FOYER? 
•  Ne ramassez jamais de meubles ou de

matelas sur le bord du chemin et évitez 
l’encombrement à l’intérieur de votre 
logement; 

•  Quand vous revenez de vacances, 
inspectez soigneusement votre valise avant
d’entrer à la maison et lavez tous vos 
vêtements à l’eau chaude; 

•  Si vous vous procurez des vêtements 
ou des meubles d’occasion, inspectez-les
et nettoyez-les toujours avant de les faire
entrer dans la maison.

La présence de blattes ou de punaises de lit peut toucher tout le
monde, peu importe la classe sociale ou l’origine des occupants.
Il est crucial d’agir en cas de doute et surtout, il est très impor
tant de ne pas traiter soimême son logement. Comme ces 
deux parasites se propagent rapidement, faites procéder à une 
inspection par des professionnels si vous croyez en avoir chez
vous et évitez d’utiliser des produits domestiques en vente libre. 
Ces produits ne règlent pas le problème et poussent plutôt 
ces indésirables à se répandre dans tout l’immeuble.

6 CONSEILS SIMPLES
POUR ÉVITER LES INVASIONS DE BLATTES
(COQUERELLES) ET DE PUNAISES DE LIT

LE
SAVIEZ-
VOUS ?

PAR HÉLÈNE BOUCHARD
PRÉSIDENTE ET EXPERTE 

EN GESTION PARASITAIRE MBM

En cas d’infestation, il est important de prévenir un responsable de l’immeuble
et/ou de contacter une entreprise spécialisée en extermination. 

Fournisseur officiel 
de la FHCQ

1 844 690-3434 • 514 924-6014 mbmextermination.com

GESTION PARASITAIRE  > 

AVANTAGES
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1 – OBSERVER ET CONSERVER 
CE QUI FONCTIONNE
Comme le dit l’adage, la nature fait bien les
choses. Aussi, toutes les plantes que vous
aimez et qui sont déjà présentes seront 
faciles à entretenir.
●  Regarder tout ce qui fonctionne
●  Observer le temps d’ensoleillement direct  
●  Conserver les plantes en bonne santé

que vous aimez
●  Éclaircir celles qui ont envahi les plates-

bandes afin d’en conserver seulement
certaines.

2 – REVITALISER LE SOL 
ET SON ÉCOSYSTÈME 
Le secret du jardin écologique réside dans 
le sol. Dans nos cours, les sols sont souvent
pauvres en biodiversité. Or, c’est cette 
dernière qui permet à nos plantes d’être 
autonomes et en bonne santé. Bichonner
l’ensemble de ses habitants s’avère être 
une stratégie gagnante, car ce sont eux qui,
à travers leur façon de vivre, permettent 
aux plantes de boire, de s’installer de façon
pérenne, de se nourrir partiellement, de 
communiquer entre elles et de se renforcer.
●  Nourrir le sol avec du compost

à l’automne et au printemps
●  Couvrir le sol en permanence de 10 cm

de BRF ou de feuilles mortes (un parfait
couvre-sol naturel, écologique et très
économique). Ces matières serviront de
nourriture et d’habitat pour nos amis du sol.

3 – CHOISIR LES BONNES PLANTES 
Les plantes sont des êtres vivants qui ont
des besoins spécifiques. Certaines nécessi-
tent beaucoup d’eau, d’autres requièrent 
du soleil, d’autres encore ne résistent pas 
au froid de l’hiver. De plus, elles ont des
préférences envers le type de sol sur lequel
elles poussent. Pour une belle cour qui exige
peu d’entretien, il convient de sélectionner
les plantes les mieux adaptées. Comment?
●  Connaître la zone de rusticité (1 à 6) 

de votre région : Montréal-Laval (6), 
Gatineau (5)

●  Choisir des plantes adaptées au type 
de sol et à l’ensoleillement

●  Sélectionner des plantes que vous 
trouvez belles

●  Parler avec une personne-conseil

Le printemps ranime votre envie de jardiner et de verdir votre
coop pour en faire un milieu de vie toujours plus accueillant?
Vous souhaitez le faire de façon écologique? La permaculture 
a tout pour vous séduire. Elle favorise non seulement la 
biodiversité, elle simplifie aussi l’entretien de votre aménagement.

Suivez notre guide, pour faire de votre cour un lieu de partage 
et d’harmonie avec la planète et toutes les espèces qui la peuplent.

VOTRE AMÉNAGEMENT 
ÉCOLOGIQUE 
en 6 étapes

LES 6 ÉTAPES POUR CRÉER VOTRE AMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE
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PERMACULTURE  > 

PAR CHRISTELLE FOURNIER 
PERMACULTRICE

PERMACULTRICE, CHRISTELLE FOURNIER COMPTE 

PLUS DE NEUF ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS L’ACCOM-

PAGNEMENT D’ENTREPRISES ET DE PARTICULIERS POUR

LA RÉALISATION DE JARDINS ET D’AMÉNAGEMENTS 

PAYSAGERS ÉCOLOGIQUES. EN 2021, ELLE A NOTAMMENT

PARTICIPÉ AU RÉAMÉNAGEMENT DE LA COUR DE LA

COOPÉRATIVE COUP DOUBLE. ELLE ŒUVRE AU SEIN 

DE L’ENTREPRISE FERTILES (WWW.FERTILES.CA).
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4 – OFFRIR LE GÎTE 
ET LE COUVERT AUX INSECTES 
ET AUX OISEAUX
Les plantes cohabitent avec un grand nombre
d’êtres vivants qui les défendent, pollinisent
les fleurs, les aident pour la migration de leurs
semences, etc. Ces insectes bénéfiques et 
les oiseaux font partie de l’écosystème de 
nos jardins et favorisent la pérennité de nos
aménagements écologiques. Pour favoriser
leur présence, assurez-vous de leur offrir 
le gîte et le couvert.
●  Diversifier la hauteur des végétaux 

(arbres, arbustes, herbacés). Certains 
insectes vivent près du sol, d’autres en
hauteur. La plupart des oiseaux préfèrent
les arbustes et les arbres.

●  Choisir des plantes indigènes, origi-
naires du lieu, adaptées et résilientes.
Elles offriront un contexte favorable 
pour les insectes et les oiseaux.

●  Diversifier la période de floraison afin
de nourrir les insectes pollinisateurs dès
la sortie de l’hiver et jusqu’à leur entrée 
en diapause (stratégie pour passer l’hiver)

●  Inclure des points d’eau claire 

5 – CONCEPTUALISER 
L’AMÉNAGEMENT
Une fois réalisées l’observation du lieu
choisi, la sélection de ce qui sera conservé
et la sélection des plantes, il est temps 
de dessiner l’aménagement. Pour cela, 
rien de plus simple.
●  Dessiner le périmètre de votre lieu 

à l’échelle
●  Dessiner les allées de passage

(une largeur minimum de 35 cm)
●  Disposer sur le plan les végétaux, avec

les arbres et les arbustes en premier. 
Pour cela, représenter les végétaux par
des cercles qui correspondent à leur taille
adulte afin d’éviter de faire de l’ombre 
aux petites.

6 – IMPLANTER ET ENTRETENIR
L’étape d’implantation se fait quelques jours
après les derniers risques de gel au sol.
Voici quelques éléments clés pour faciliter 
le travail :
●  Définir une date pour tenir une journée

collective de plantation
●  Commander les plants, le compost et 

le paillis (couverture de sol) pour la date
choisie

●  Le jour J : dessiner les allées, désherber
au besoin, étaler le compost, placer et
planter les végétaux et pailler

●  Arroser abondamment les premiers jours,
puis espacer les arrosages

●  Admirer et célébrer
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DIRIGEANTE ET FONDATRICE DE DE VILLE EN FORÊT, 

UNE MICROENTREPRISE QUI AIDE LES GROUPES, 

LES ORGANISATIONS ET LES ENTREPRISES À PROTÉGER 

DURABLEMENT LEURS TERRAINS DE JEU ET D’AVENTURE 

EN PLEIN AIR EN ATTÉNUANT L’IMPACT DE LEURS 

ACTIVITÉS, DANIELLE LANDRY EST AUSSI MEMBRE 

DE LA COOP COUP DOUBLE. C’EST À CE TITRE QU’ELLE

S’EST IMPLIQUÉE DANS LE RÉAMÉNAGEMENT DES 

ESPACES VERTS DE SA COOPÉRATIVE. ELLE RÊVE DE 

VOIR LES COOPÉRATIVES D’HABITATION DU QUÉBEC 

S’INVESTIR MASSIVEMENT DANS LA PERMACULTURE.

LE RÊVE DE DANIELLE… PARTAGÉ 
PAR LES MEMBRES DE SA COOP
À travers le Québec, nous comptons
plus de 1200 coopératives d’habitation
qui offrent un lieu de vie à près de 
50 000 personnes. Imaginons que 
nous décidions ensemble de favoriser 
la biodiversité par des aménagements
écologiques. Quel exemple d’action 
conjointe inspirante pour la collectivité !
Quelle possibilité d’amélioration 
de la qualité de vie et de la santé pour 
tout le monde !

Avec les changements climatiques et les cani
cules extrêmes, le comité Pouce vert de la coop
Coup double constatait qu’il devenait de plus
en plus difficile d’entretenir les platesbandes
qui avaient jadis fait sa fierté. Le sol était rendu
plus compact et d’apparence sablonneuse. 

Lors de l’arrosage, l’eau ne pénétrait plus dans
le sol et ruisselait à la surface. Le feuillage des
arbustes était plus clairsemé et manquait 
de vitalité. 

De plus, la canopée des arbres ayant pris de
l’ampleur, elle ne laissait plus passer la lumière
dont les plantes auraient eu besoin pour fleurir

comme avant. Des espèces végétales envahis
santes s’étaient en plus mises de la partie,
créant un effet de fouillis.

Face à la situation, le Pouce vert a voulu 
obtenir l’appui des membres de la coop pour
entreprendre un virage écologique ainsi 
que le budget pour l’accompagnement d’une 
professionnelle. Danielle Landry, Anick 
Simard et Serge Tremblay se sont réunis au
sein du comité de pilotage de cette transition 
écologique à petite échelle. 

Au printemps 2021, à l’aide des techniques 
enseignées par Christelle Fournier, ils ont
transformé quatre platesbandes en 
laboratoires d’expérimentation. 

Cette année, ces techniques seront générali
sées à l’ensemble des espaces verts de la coop.
Afin de construire le savoirfaire collectif au
sein de la coop, une activité de formation et
une première ébauche du manuel des bonnes
pratiques de jardinage ont été présentées 
aux membres. 

UNE COOP 
DANS LE COUP!

La permaculture est une philosophie 
appliquée dont la vision se résume à vivre 
en harmonie avec la planète, les humains 
et les autres vivants. Elle propose des 
techniques écologiques et des outils 
d’intelligence collective qui permettent 
de passer à l’action et de créer des 
écosystèmes fertiles.

3 PRINCIPES 
•  Prendre soin de la terre
•  Prendre soin de l’humain 
•  Partager équitablement.

AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ 
DE NOS VILLES  
Afin d’être préservée, la biodiversité d’un lieu
a besoin d’être connectée à d’autres milieux
biodiversifiés. En ville, l’urbanisation rompt
la connectivité entre les divers écosystèmes.
Ainsi, lorsque nous verdissons écologique
ment nos jardins, nos platesbandes, 
nos ruelles, nous contribuons à la création 
de canaux appelés corridors écologiques. 
Ce faisant, nous nous engageons dans 
la préservation et le renforcement des 
biodiversités urbaines. Nous participons 
à la sauvegarde des insectes, des oiseaux, 
des arbres, etc.

LA PERMACULTURE INSPIRER DES ACTIONS DANS
VOTRE MILIEU
Le programme 
Mon Jardin d’Espace
pour la vie de Montréal
offre, chaque année,
quatre certifications 
aux citoyennes et 
citoyens qui mettent 
en place des aména gements écolo-
giques favorables à la biodiversité.
Ces certifications permettent d’offrir
une reconnaissance prestigieuse aux
actions de verdissement écologique 
de tout un chacun.

Pour plus d’information et pour 
soumettre votre candidature : 
www.espacepourlavie.ca.
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PAR DANIELLE LANDRY
MEMBRE DU COMITÉ POUCE VERT 

DE LA COOPÉRATIVE COUP DOUBLE 
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UNE PLATEFORME WEB 
POUR PROMOUVOIR LES OUTILS 
DÉVELOPPÉS DANS 
LE CADRE DU PROJET

Le projet « Présence des femmes, pouvoir
des femmes », mené de 2017 à 2020 dans 
la région montréalaise, a permis de relever
des problématiques particulières auxquelles
sont confrontées les résidentes des 
coopératives d’habitation.

La démarche, réalisée avec l’appui de 
Condition féminine Canada, devenu depuis 
le ministère Femmes et Égalité des genres
Canada (FEGC), a aussi été l’occasion de
mobiliser et d’outiller les coopérantes afin
de leur permettre de définir des objectifs,
des priorités et des moyens d’action leur
permettant de prendre leur place au sein
des coopératives.

Le résultat du travail effectué au cours 
de ces trois années, les outils qui ont été
élaborés ainsi que des références d’organi-
sations à consulter sont maintenant présentés
dans un site web en français et en anglais
afin de rejoindre l’ensemble des coopératives
d’habitation à travers le Canada.

womenparticipation.coop

GOUVERNANCE
Des politiques et 
des règlements 
égalitaires et inclusifs 
qui favorisent 
la participation 
des femmes.

CONCILIATION
Des moyens pratiques 
permettant aux mères
et à tous les parents 
de concilier leurs 
responsabilités familiales 
et professionnelles
avec leur implication 
en coopérative.

VIOLENCE
Des principes à 
appliquer pour prévenir 
et éliminer la violence 
envers les femmes 
dans les coopératives 
d’habitation.

TROIS AXES D’INTERVENTION

L’ACS+
La plateforme permet également de promouvoir l’ACS+, une approche inclusive 
d’analyse comparative entre les sexes qui a été mise à profit dans le cadre du projet.
L’ACS+ vise à̀ prendre en compte, lors de la mise en place d’une initiative, des réalités 
différentes sur divers ensembles de personnes : femmes, hommes, personnes de 
diverses identités de genre. Le « + » signifie que l’analyse ne se limite pas au sexe 
ou au genre, mais à une multitude de formes d’exclusion qui peuvent s’exercer 
simultanément : âge, religion, handicap, origine ethnique, etc.

presencedesfemmes.coop

womenparticipation.coop

Outre les questions de gouvernance, le projet a mis en lumière les problématiques de violence
et de conciliation travailfamilleimplication comme étant les principaux freins à la pleine
participation des résidentes des coopératives d’habitation. Le site donne accès à l’ensemble
des outils développés dans le cadre du projet.
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DÉCLARATION DE PRINCIPES 
POUR ÉLIMINER ET PRÉVENIR LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES DANS LES COOPÉRATIVES D’HABITATION
La Déclaration de principes, adoptée par la FHCQ en 2018, demeure 
toujours d’actualité. Le site presencedesfemmes.coop se veut un portevoix 
visant à favoriser la plus large adhésion dans le mouvement à l’objectif 
de la Déclaration : faire des coopératives  d’habitation des milieux 
de vie réellement sécuritaires pour toutes et tous, exemptes 
de harcèlement, d’intimidation, de violences sexuelles 
et conjugales.

ÉGALITAIRE, VOTRE COOP? 
VRAI OU FAUX

Le site propose un jeuquestionnaire permettant d’évaluer si votre coopérative a des
pratiques égalitaires. Au moyen du  questionnaire – non scientifique –, le jeu vise surtout
à vous permettre de découvrir les forces et les défis de votre coop sur la voie de l’égalité
femme homme et de l’inclusion.

En répondant aux questions, vous pouvez également en apprendre sur les pratiques 
et politiques à adopter et sur les changements à instaurer pour que votre coopérative 
devienne progressivement un lieu où il fait bon vivre pour toutes et tous.
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POURQUOI CETTE TENDANCE?
QU’EST-CE QUI EXPLIQUE CE
CHANGEMENT, PLUS PRÉCISÉMENT
DANS LE SECTEUR DES 
COOPÉRATIVES?

Dans un premier temps, revenons sur 
la police d’assurance responsabilité des 
administrateur.trice.s et des dirigeant.e.s. 
Cette assurance protège à la fois l’organisme
dans le cadre de ses activités et les adminis 
trateur.trice.s et dirigeant.e.s pour les 
conséquences de leurs décisions.

Il est important de préciser que ce n’est pas
parce qu’ils agissent au nom d’une entreprise
que ses administrateur.trice.s et dirigeant.e.s
sont à l’abri de poursuites les ciblant person
nellement. Plusieurs lois, et en premier lieu 
le Code civil du Québec, prévoient leur respon 
sabilité personnelle par exception au principe
de la responsabilité limitée à l’entreprise : 
défaut d’agir avec prudence ou dans l’intérêt
de la compagnie, abus de droit, contravention 
à une règle d’ordre public, dissimulation d’une
fraude en agissant par l’intermédiaire de 
l’entreprise, etc.

Mais comment les compagnies d’assurance 
déterminentelles les primes? Cellesci établis
sent le coût de la responsabilité des adminis 
trateur.trice.s et dirigeant.e.s en se basant sur
la probabilité qu’un sinistre survienne. Même
si vous n’avez jamais déclaré de sinistre, les 
assureurs vont établir la prime selon les statis
tiques nationales relatives à des organismes
comparables au vôtre.

Il faut porter une attention particulière à 
la fréquence et à la gravité des réclamations 
qui sont liées à cette protection d’assurance. 
La réclamation la plus fréquente dans votre
secteur est la contestation d’une décision prise
par le conseil d’administration. Les frais et 
les montants d’indemnisation grimpent 
rapi de ment. Ceci a donc pour effet de faire 
augmenter les primes d’assurances et égale
ment de resserrer les normes d’acceptation
pour ce genre de protection.

Pour plus de détails sur la couverture
des administrateur.trice.s et dirigeant.e.s,
communiquez avec l’équipe 
ASSURANCES COOP, le programme
exclusif aux membres de la FHCQ.

Dans la dernière année, 
nous avons constaté une
hausse importante des
primes pour la garantie 
administrateur.trice.s 
et dirigeant.e.s. Nous 
assistons également à un
resserrement des critères 
de sélection dans cette 
classe d’affaires.
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POUR MIEUX 
COMPRENDRE LA GARANTIE 
ADMINISTRATEUR.TRICE.S 
ET DIRIGEANT.E.S
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COMP
A RÉP

 • ORDIS ÉCORESPONSABLES
   • PAARATTION ET ENTRETIEN
    • COURS/AC PAAGNEMENT

PRIX SPÉCIAUX 
FECHIMM

4820 RUE MOLSON
INSERTECH CAINSERTECH.CA

La coopération ne rend pas riche  individuellement

Faites un geste de solidarité et faites comme nos 25 000 membres.

DEVENEZ MEMBRE
cfgrandmontreal.com
1 877 677-2230

MAIS IMMENSÉMENT RICHE COLLECTIVEMENT.
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Principalement situées dans des zones 
urbaines, les coopératives comptent entre 
20 et 100 logements, avec une moyenne de
80 logements. La plus grande coopérative en
compte 1 033. Les coops sont propriétaires
de leurs terrains et de leurs immeubles.

Dans ces coopératives de propriété de 
locataires, les membres achètent des parts
sur le marché libre. Ces parts leur donnent 
un droit d’occupation illimité d’un logement
tant qu’ils remplissent leurs obligations. 

Les acheteurs ne deviennent donc pas 
propriétaires de leur logement, mais bien 
détenteurs de parts de la coopérative; 
des parts qu’ils pourront revendre.

Le coût des parts est basé sur la valeur 
mar chande des logements. Selon HSB, 
le coût moyen au mètre carré varie de 6500 $
en région à près de 10 000$ à Stockholm.

Le modèle suédois 

UN AUTRE VISAGE 
DE L’HABITATION 
COOPÉRATIVE
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L’habitation coopérative est très développée en Suède. Près
de 25 % de tout le parc de logements du pays est coopératif
et plus de 1,5 million de personnes demeurent en coopérative
d’habitation. 

Les coopératives suédoises ont cependant peu à voir avec 
les nôtres. Elles s’apparentent plutôt à des copropriétés, 
les fameux condos. Le nom même qu’on leur donne –
coopératives de propriété de locataires – témoigne d’un
mouvement en phase avec le modèle scandinave, une 
approche qui conjugue économie de marché et État
providence.

On peut certes ne pas aimer la formule, force toutefois est 
de reconnaître le dynamisme des coopératives suédoises
chapeautées par deux organisations nationales. Ces gros
joueurs disposent des leviers et de la culture entrepreneuriale
pour assurer le développement des coopératives et 
la préservation du parc existant.

AVEC LES INFORMATIONS 

DE CO-OPERATIVE HOUSING INTERNATIONAL 

(HABITATION COOPÉRATIVE INTERNATIONALE)

WWW.HOUSINGINTERNATIONAL.COOP
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Chaque membre paye une cotisation mensuelle
qui couvre les intérêts et les frais d’amortis
sement du prêt de la coopérative, les frais
d’exploitation et les réserves à prévoir pour
l’entretien immobilier à long terme.

Bien qu’ils ne possèdent pas leur logement,
les membres sont responsables des répara
tions et de l’entretien de celuici. La coopé 
rative se charge de l’entretien des immeubles
et des aires communes. Les membres peuvent
souslouer leur appartement avec l’approba
tion du conseil d’administration.

Les frais mensuels sont établis en fonction 
de la taille des logements. Les locataires 
doivent être membres de la coopérative. 
Le conseil d’administration est responsable
de l’approbation des adhésions.

LE MOUVEMENT DES COOPÉRATIVES
D’HABITATION
Comme au Québec, les coopératives 
d’habitation en Suède ne sont pas représen
tées que par une seule organisation au niveau
national. Plus de la moitié des coopératives
d’habitation du pays sont liées à deux organi
sations : HSB Riksförbund et Riksbyggen.
Cellesci développent et gèrent des coopéra 
tives en plus de leur offrir toute une gamme
de services et de les représenter sur le plan
politique. 

HSB RIKSFÖRBUND
HSB, l’organisation la plus importante, 
a une structure à trois niveaux. La Fédération
nationale, gardienne des valeurs coopératives,
est principalement responsable de la repré 
sentation et de la prestation de services aux
régions. Les sociétés régionales sont chargées
de développer et de fournir des services 
aux coopératives.  Ce sont elles qui constituent
le troisième niveau.

Les personnes intéressées à devenir membres
d’une coopérative d’habitation HSB doivent
adhérer à une association HSB. Quand une 

personne achète des parts et emménage dans
une coopérative, elle en devient membre tout
en conservant son adhésion à l’association
HSB.

RIKSBYGGEN
Riksbyggen est détenue par les syndicats de
la construction, les coopératives d’habitation
et d’autres organisations coopératives 
nationales.

Elle a une structure à deux niveaux : le niveau
national et les coopératives locales. Ces 
dernières sont organisées en associations 
régionales qui représentent leurs intérêts 
et leur offrent des services de formation 
et d’information.

LE DÉVELOPPEMENT 
Le modèle suédois construit son succès
autour d’une stratégie de développement
mèrefille. Les grandes associations 
coopé ratives (mères) construisent et vendent 
des logements aux coopératives (filles) 
qui les exploitent.

Les coopératives ne reçoivent aucune aide 
financière gouvernementale. Selon le projet,
les membrespropriétaireslocataires finan
cent entre 75 et 80 % du coût de dévelop 
pement. Le reste du financement est assuré
par les organisations coopératives au moyen
de prêts par des institutions financières.

Les locatairespropriétaires peuvent norma 
lement obtenir un prêt équivalent à 85 % 

de l’acompte requis. Ils bénéficient d’un
crédit d’impôt de 30 % sur les frais d’intérêt
des prêts obtenus pour acquérir des parts
dans une coopérative.

Les deux principales organisations qui 
chapeautent le mouvement assurent la sécurité
financière des coopératives pendant les pre
mières années d’exploitation des coopératives.

Même si elles n’offrent pas de logements 
à prix modique, les coopératives d’habitation
restent souvent le mode d’occupation le plus
avantageux à long terme. Elles sont réputées
pour la bonne qualité de leurs logements 
et leur bon entretien, ce qui les rend plus 
économiques à long terme.

DES LOCATAIRES ÉPARGNANTS
HSB a mis en place un mécanisme d’épargne
permettant aux particuliers d’économiser
pour acheter des parts. Pendant qu’ils épar 
gnent et attendent le bon logement ou le bon
moment pour acheter, ces membres ont la
possibilité de louer un appartement. Ils béné 
ficient également d’une priorité dans les 
nouveaux projets. Des programmes destinés
aux jeunes familles permettent aussi à ces
dernières d’acquérir à moindre coût les parts
requises pour obtenir un droit d’occupation.

LE LOGEMENT SOCIAL?
Aucun parc locatif n'est défini comme du
logement social en Suède, mais le parc locatif
total compte 1,4 million de logements. Du
nombre, 827 000 appartiennent aux sociétés
d’habitation municipales. On définit le secteur
comme du logement au bénéfice de tous. Ces
logements sont ouverts à tous les ménages,
sans limites de revenus.

Les jeunes, les nouveaux arrivant.e.s et les
ainé.e.s éprouvent des difficultés particulières
dans le marché immobilier. Cellesci résultent,
selon les municipalités, des coûts de cons 
truction élevés et du manque de terrains 
dans les zones d’attrait. La pénurie n’est pas
nouvelle, elle persiste depuis des décennies.
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« Aucun parc locatif n’est défini comme 
du logement social en Suède, mais le parc 
locatif total compte 1,4 million de logements.  »
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LIVING LAB
L’une des innovations durables les plus 
importantes de HSB est un projet de dix ans
appelé Living Lab. Il s’agit d’une maison 
partagée où les étudiant.e.s de l'Université  
technologique de Chalmers à Göteborg ont
leur propre chambre, mais partagent une 
cuisine et d’autres espaces communs. Deux
mille capteurs mesurent la consommation
d’énergie et d’eau, la pression de l’air, le C02

et bien d’autres indicateurs, créant ainsi 
de vastes possi bilités 
de recherche qui 
se traduisent 
par une amé  
l ioration des 
pratiques 
de construction.

UN PEU D’HISTOIRE
La naissance du logement coopératif en Suède remonte à 1923. La formule constitue alors
une réponse à la pénurie extrême de logements et à la forte spéculation immobilière. 
Cette annéelà, des organisations de locataires fondent l’association HSB Riksförbund afin
d’entreprendre des démarches auprès des organes politiques afin d’obtenir que ceuxci
soutiennent le développement des coopératives d’habitation. 

Ces organisations avaient pour objectifs de donner à chacun le moyen de contrôler sa 
situation en matière de logement et de fournir des logements de qualité à d’importantes
couches de la société.

Après la Seconde Guerre mondiale, ces organisations deviennent des acteurs essentiels du
développement du logement. C’est à cette époque que des ouvriers du bâtiment fondent
Riksbyggen. 

Simultanément, en 1945, le premier ministère du Logement prend une décision historique
en statuant que le pays devait fournir le même type de subventions, qu’il s’agisse de 
logements locatifs, de logements coopératifs ou de logements privés. 

Cette neutralité entre les modes d’occupation vise à permettre aux personnes de faire leurs
propres choix. Plusieurs mécanismes sont ensuite mis en place pour empêcher la spéculation
et pour donner accès aux coopératives de logement à des subventions. Ces dernières sont
cependant supprimées dans les années 1990 au moment où le système de financement
donne lieu à une réorganisation.

JULIE LAPALME
Secrétaire générale 
d’Habitation coopérative 
internationale (HCI)

La secrétaire générale de HCI, Julie 
LaPalme, est franco-ontarienne. Avant la
pandémie de la COVID, elle parcourait 
le monde à la rencontre des coopérant.e.s.
Elle était à Stockholm en février 2020 où
elle a pu échanger avec les équipes de
HSB et Riksbyggen.

Ces organisations sont très grandes 
à l’image du modèle européen, dit-elle.
Leurs bureaux sont très modernes, leur
modèle est très business, mais elles 
demeurent des coopératives qui travaillent
dans le respect des valeurs et des principes
du mouvement. 

Elles disposent d’importants moyens 
qui leur permettent de réaliser davantage
de logements. Elles sont aussi en mesure
d’étendre leurs actions à l’échelle de 
la planète à travers l’organisation 
We Effect, une 
ONG créée par le
mouvement suédois
pour soutenir 
le développement
coopératif dans les 
pays du Sud.

Julie LaPalme note aussi le caractère 
innovateur du mouvement en matière 
de développement durable. Au Canada, 
on est très en retard par rapport à ce qui
se fait en Europe à ce chapitre, dit-elle.

Responsable du site web housinginter-
national.coop, elle voit dans cette vitrine
une source d’inspiration pour le mouve-
ment. S’intéresser à ce qui se passe dans
une autre province ou un autre pays, ça
ouvre l’esprit à d’autres façons de faire, 
dit-elle.

BÂTIMENTS À EMPREINTE 
CARBONE POSITIVE
La Suède a une longue histoire d’attention
aux enjeux environnementaux, et les 
coopératives d’habitation sont pleinement
engagées dans la transition écologique.
L’un des récents ensembles immobiliers
de Riksbyggen, Brf Viva à Göteborg, est
qualifié d’immeuble à empreinte positive.

La coopérative a utilisé un nouveau type
de béton dont l’empreinte climatique 
est nettement moindre (30 % d’émissions
de C02 en moins). Elle a également mis 
en place des applications de mobilité pour
le covoiturage et le vélo et des systèmes
intelligents de gestion des déchets. Elle
réutilise en outre les anciennes piles 
d’autobus pour stocker l’énergie solaire.

CRÉDITS PHOTOS : HABITATION 

COOPÉRATIVE INTERNATIONALE ET HSB RIKSFÖRBUND
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La loi stipule également votre obligation 
de faire état dans votre rapport annuel de la
date de la dernière inspection de l’immeuble,
des travaux d’entretien et de préservation 
réalisés et des budgets liés à la planification
quinquennale.

Différentes sources de financement peuvent
contribuer à réduire la charge financière 
de votre coopérative lors de la réalisation 
de travaux. Nous vous proposons un tour
d’horizon des différentes subventions 
disponibles à travers cet aidemémoire.

PLUS D’INFO EN LIGNE
Vous trouverez plus de détails et tous 
les liens pour accéder aux différents 
programmes de financement présenté 
dans ces pages.

fhcq.coop/financement-travaux

Elle pourrait bénéficier 
de différentes aides 
financières

VOTRE COOPÉRATIVE 
SOUHAITE RÉALISER 
DES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION?

L’entretien des immeubles 
représente l’une des principales 
responsabilités dans la gestion
d’une coopérative d’habitation. 
En vertu de l’article 221.2.3 de 
la Loi sur les coopératives, vous
devez établir une planification
quinquennale des travaux 
d’entretien et de préservation 
de l’immeuble ainsi que des 
budgets y afférents.

GRÂCE AU PROGRAMME 
AVANTAGES COOP EXCLUSIF
AUX COOPÉRATIVES MEMBRES,
VOTRE COOPÉRATIVE PEUT 
RÉALISER D’IMPORTANTES
ÉCONOMIES SUR UNE VARIÉTÉ
DE PRODUITS ET SERVICES
CHEZ LES ENTREPRISES 
PARTENAIRES DU PROGRAMME.

fhcq.coop/achats

ATTENTION! 
VOUS LE SAVEZ 

SÛREMENT : 
IL NE FAUT PAS 
OCTROYER DE 

CONTRAT AVANT LA 
CONFIRMATION 

DU FINANCEMENT.
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

•  Programme d’aide financière visant 
la préservation du parc immobilier
communautaire (PPPIC) 
Si votre coopérative a été réalisée avec 
l’appui d’un programme québécois tel que
AccèsLogis, Logement abordable Québec
(LAQ) et PARCO et qu’elle versé sa contri 
bution maximale au Fonds québécois 
d’habitation communautaire (FQHC) ou 
à un autre fonds (selon la convention), 
elle pourrait se qualifier pour le nouveau
programme récemment lancé par la 
Société d’habitation du Québec, le PPPIC.

•  Rénovation Québec
Rénovation Québec est un programme
cadre du gouvernement du Québec, mais
géré par les municipalités qui se dotent
d’un programme visant à améliorer les
logements dans des secteurs résidentiels
dégradés. Les critères peuvent varier 
d’une municipalité à l’autre. 

•  Programme d’adaptation 
de domicile (PAD)
Le Programme d’adaptation de domicile
(PAD) relève de la Société d’habitation 
du Québec qui en confie l’application 
aux municipalités et aux MRC. Il soutient 
financièrement les propriétaires d’un 
domicile occupé par une personne en 
situation de handicap pour la réalisation 
de travaux d’adaptation afin de permettre
à celleci d’entrer et de sortir de son 
domicile, d’accéder aux pièces essentielles
de celuici et de réaliser ses activités 
de la vie quotidienne, et ce, de façon 
sécuritaire.

Ville de Montréal
Pour obtenir de l’information sur les différents
programmes de la Ville de Montréal, vous
pouvez vous adresser au bureau des permis
de votre arrondissement, au Service de 
l’habitation au 514 8724630 ou consulter 
le site web ville.montreal.qc.ca/habitation.
Outre sa participation aux programmes 
mentionnés cidessus, la Ville de Montréal 
a mis sur pied les initiatives suivantes.

•  Programme Réno logement abordable
Les coopératives dont la convention 
d’exploitation est échue peuvent se 
prévaloir de ce programme. Elles doivent
posséder des immeubles comportant au
moins six logements et construits il y a plus
de vingt ans. En outre, le tiers des logements
doivent être loués à des loyers abordables.

•  Rénoplex
Ce programme s’applique aux immeubles
de cinq logements et moins. Comme pour
le programme précédent, il importe que 
la convention d’exploitation soit échue et
que les immeubles aient été construits 
il y a plus de vingt ans.

•  Rénovation à la carte
Ce programme vise à prévenir la dégradation
des bâtiments résidentiels et à encourager
leur modernisation par la réalisation de
travaux ponctuels. Les travaux ne doivent
pas faire l’objet d’une autre source d’aide
financière destinée aux mêmes fins, sauf
s’il s’agit d’une aide visant la promotion 
de l’efficacité énergétique du bâtiment ou
le remplacement d’un système de chauffage.

Programmes d’efficacité énergétique
Après le transport, c’est le bâti qui dégage 
le plus de gaz à effet de serre (GES). Il n’est
donc pas surprenant qu’une variété de 
programmes incitent les propriétaires 
à procéder à une transition écologique en
améliorant l’isolation de leurs immeubles 
et en réduisant leur consommation d’énergie
et d’eau par la conversion de leur système 
de chauffage et l’installation d’appareils 
homologués. 

Il serait fastidieux de présenter tous 
ceuxci en détail. Nous vous invitons donc 
à communiquer avec le fournisseur pour 
en connaître les conditions d’application.

•  Ressources naturelles Canada : Répertoire
des rabais et des incitatifs

•  Énergie et Ressources naturelles Québec
 RénoClimat
 Chauffez vert 
 ÉcoPerformance

•  Ville de Laval : Remplacement d’un 
système de chauffage au mazout

•  Hydro-Québec
 Installation d’une thermopompe
 Système de chauffage central avec 

accumulateur de chaleur
     Achat et installation de produits 

d’éclairage à DEL

•  Énergir – subventions variées

• Hydro-Québec et Énergir : La biénergie –
électricité et gaz naturel

LES DIFFÉRENTES AIDES FINANCIÈRES

BESOIN D’AIDE POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE? Notre équipe peut vous soutenir dans vos démarches.
fhcq.coop/gestion

MUNICIPALITÉS, FOURNISSEURS D’ÉNERGIE…

Printemps 2022 ///  39

FINANCEMENT DES TRAVAUX  > 

SCHL

Si votre coopérative a bénéficié d’un 
programme fédéral, même si la convention
d’exploitation qui liait votre coopérative 
à la SCHL est venue à terme, celleci peut
quand même avoir accès à des sources de 
financement gérées par cette agence fédérale.
Deux programmes s’offrent à elle.

•  Programme de financement initial
Ce programme ne finance pas le coût 
de travaux, mais permet de réaliser des
études préalables à leur réalisation.

•  Fonds national de co-investissement
pour le logement (FNCIL)
Combinant des prêts à faible coût rem
boursables sur 10 ans et des subventions, 

ce programme comporte des exigences 
particulières, notamment pour ce qui est 
de l’abordabilité, l’efficacité énergétique 
et l’accessibilité universelle. En outre, 
il exige la contribution financière d’un 
partenaire, soit Québec ou une municipalité.
Enfin, l’immeuble doit comporter au 
moins cinq logements.
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PORTES ET FENÊTRES
Détection de fuites d’air ou d’eau, 
fissures, traces de condensation. 
Inspection des systèmes 
d’ouverture. Évaluation du 
besoin d’un remplacement 
ou d’un reconditionnement…

SALLE DE BAIN
Détection des anomalies et entretien
des composants : plomberie, scellant, 
traces de moisissures ou d’humidité…

CUISINE
Mise aux normes : électricité, 
espace dégagé, circulation…

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Entretien des margelles et détection
des anomalies : pentes négatives du terrain…

UNE SÉRIE VIDÉO À VENIR
Afin de mieux vous soutenir dans l’entretien et la maintenance de vos immeubles, nous
lancerons cette année une série de capsules vidéo présentant les bonnes pratiques à
adopter pour détecter les anomalies et prévenir les risques associés à vos immeubles.

Sans vous improviser spécialiste
du bâtiment, vous et les autres
membres de votre coopérative 
ou de votre comité d’entretien
pouvez jouer un grand rôle pour
assurer la gestion immobilière 
de votre entreprise collective.
Parmi vos mandats, celui d’établir
un premier diagnostic des
anomalies aux compo sants de
vos immeubles revêt une grande
importance.

Ce travail préventif est essentiel à toute 
démarche de planification de travaux d’entre-
tien et de rénovation. Il importe pour le 
succès de cette démarche d’aller au-delà
des logements et des composants apparents
pour procéder à une tournée complète 
des éléments à surveiller pour préserver 
l’intégrité de l’ensemble immobilier.

Cette illustration se veut un aide-mémoire 
visuel des éléments à considérer dans 
vos inspections régulières.
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DIAGNOSTIQUER 
LES ANOMALIES ET PRÉVENIR 
LES RISQUES
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ACCÈS À LA TOITURE
Inspection des trappes d'accès 
et des échelles

TOITURE
Entretien saisonnier et détection
des anomalies. Vérification de l’état 
des composants, drains pluviaux, 
pentes de toit, présence d’eau 
stagnante…

BALCONS ET FERRONNERIE
Entretien et vérification de la conformité : 
vieillissement des éléments, rouille, 
pentes de balcons, solidité des 
garde-corps, pontages à remplacer…

AÉRATION ET VENTILATION 
Entretien du système de ventilation : 
conduits d’aération, extracteurs d'air, 
hottes de cuisines, échangeurs d’air, etc. 
Meilleures pratiques en matière de circulation
d'air dans les logements. Prévention
de dommages et mise aux normes des 
systèmes d’électricité, de chauffage 
et de gestion d’eau dans le bâtiment.

SOUS-SOL ET VIDES SANITAIRES
Entretien, dégagement de l’espace, 
ventilation, chauffage, etc.

PLANIFICATION DE TRAVAUX MAJEURS
Analyse des besoins, préparation de budgets, 
expertises, plans, devis, échéancier et recours 
à des professionnels

PAREMENTS EXTÉRIEURS 
Repérage des anomalies 
sur la maçonnerie, le vinyle 
et autres matériaux : signes 
de vieillissement, présence 
d'efflorescences, végétation sur
les murs, chantepleures obstruées, 
ventre-de-bœuf, déformations, 
infiltration de l’enveloppe…

LE GUIDE VISUEL 
DE VOS INSPECTIONS
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C’est André Noël qui l’a engagée.
Elle a rapidement fait sa place 
dans l’administration de la 
Fédération comme responsable 
de la comptabilité et de la gestion
des bureaux et des équipements. 

Elle a travaillé dans des fonctions
similaires sous cinq directions 
générales avant l’arrivée de 
Patrick Préville.

Mais le rôle de Daby ne se résume
pas qu’aux chiffres et aux factures.
Spontanée, sociable, sportive 
et organisée, la Lavalloise est un
peu comme une maman dans
l’équipe de la FHCQ. C’est parfois
une mère questionneuse qui
scrute les rapports de dépenses
ou qui nous rappelle nos 
responsabilités sur le plan de

l’entretien des bureaux, mais
c’est le plus souvent une oreille
attentive et des conseils judicieux
malgré un horaire chargé.

C’est dans sa nature, Daby aime le
monde et elle n’est jamais à court
d’idées pour animer la vie sociale
au sein de l’équipe. Impliquée 
depuis toujours dans le comité
social, elle est respon sable de
l’organisation de tous les soupers
de Noël et de la célébration des
anniversaires du personnel.

Les habitué.e.s de l’assemblée 
annuelle la connaissent bien, 
elle qui les accueille depuis 
nombre d’années à chacun des
rendezvous. Elle sera là, encore
cette année, et elle sera tout aussi
stricte sur le règlement, malgré
ses airs affables. Sans extrait de
PV de votre CA ou de votre AG,
vous ne pourrez voter. Elle est
comme ça, Daby Jean, et c’est 
très bien ainsi.

Daby est la doyenne parmi les membres du personnel
de la FHCQ. Elle est entrée en poste en 2000, à
l’époque où les bureaux de la Fédération logeaient
sur la rue Atateken, la rue Amherst à l’époque. 
La jeune maman qui retournait alors au travail 
a débuté dans un poste à temps partiel au service 
de la tenue de livres.
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DABY JEAN
COORDONNATRICE DES SERVICES 

DE COMPTABILITÉ

Établi dans le sud-
ouest de Montréal 
depuis 1981, notre 
bureau d’avocats 
dispose d’une solide
expérience en droit
des coopératives.
Notre équipe offre 
aux coopératives
d’habitation des 
services juridiques 
de qualité et adaptés
à leurs besoins 
particuliers, tels que :

• Fournir des opinions juridiques dans le cadre 
d’un conflit avec un membre et/ou un locataire ;

• Valider les avis qui doivent être envoyés 
aux locataires (avis de modification du bail, 
avis de travaux majeurs, etc.) ; 

• Réviser les règlements de la coopérative (régie
interne, contrats de membre, politiques, etc.) ;

• Superviser une procédure de sanction à l’égard
d’un membre (suspension ou exclusion) ;

• Représenter la coopérative devant les tribunaux
(Régie du logement, Cour du Québec, 
Cour Supérieure) ;

• Rédiger des mises en demeure ;

• Fournir des conseils juridiques en matière 
de droit civil général et représenter la 
coopérative en cas de litige, notamment 
en cas de problèmes de vices de construction.

Me Catherine Sylvestre
Me Marie-Anaïs Sauvé
Me Normand Painchaud
Me Gilles G. Krief
Me Sophie Estienne
Me Clarence Gauthier-Bertrand
Me Marie Grondin

740, avenue Atwater 
Montréal (QC) H4C 2G9

T 514 937-2881  F 514 937-6529  
C info@spavocats.ca

CONNAISSEZ-VOUS 
DABY JEAN?
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1Art 57 et suivants de la Loi sur les coopératives

Suspension et exclusion

UNE SOLUTION DE DERNIER 
RECOURS ET DES RÈGLES 
À RESPECTER 

DISTINGUER LES DEUX SANCTIONS
La suspension
•  Durée : temporaire – maximum de six mois
•  Effets : la personne est privée de tous 

les droits de membres (principalement 
le rabais de loyer)

•  Au terme de sa suspension, la personne 
est pleinement réintégrée avec tous ses
droits de membre

L’exclusion 
•  Durée : la personne perd définitivement

tous ses droits de membre dès la date 
d’entrée en vigueur de la sanction;

•  Effets : rupture complète et définitive 
de la relation associative entre un membre
et sa coopérative (résiliation du contrat 
de membre)

•  Perte du rabais de membre (et paiement 
du loyer au bail) 

•  Abolition de l’obligation d’effectuer ses tâches
•  Pour la personne bénéficiant d’une subven

tion PSL, augmentation de 10 % de son loyer 

LES MOTIFS
Tout d’abord, un seul des sept motifs de 
l’article 57 de la Loi sur les coopératives peut
être invoqué pour suspendre ou exclure un
membre. Le nonrespect des règlements 
ou des engagements est l’un des motifs les 
plus fréquents. 

Le CA doit pouvoir justifier et motiver 
l’imposition de la sanction en fonction des
faits qui sont reprochés. La sanction doit 
être proportionnelle à la gravité de la faute 
reprochée. Elle doit aussi tenir compte 
de l’importance du manquement, de son 
caractère répété ou non et du préjudice 
occasionné à la coopérative.

LA PROCÉDURE
Il est primordial que le conseil d’administration
agisse équitablement en s’assurant de suivre
à la lettre toutes les étapes de la procédure
prévue aux articles 58 et les suivants de la Loi
(avis, délais, etc.). Cette procédure vise à 
assurer le respect des règles de justice natu
relle minimales et une équité de traitement.

La suspension ou l’exclusion 
d’un membre constituent des
sanctions disciplinaires lourdes
de conséquences que le CA de
votre coop ne peut appliquer 
à la légère. Afin d’assurer la 
protection des membres contre
les abus, la loi1 prévoit un cadre
précis et strict à respecter. Nous
vous proposons un aperçu des
éléments essentiels à considérer
avant d’engager votre coopérative
dans une telle démarche. 
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PAR JULIEN DION, 

AVOCAT ET MÉDIATEUR
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On pense notamment au droit d’être entendu
et de se défendre. Pour cette raison, le CA 
doit convoquer le membre avant de prendre
sa décision.

En outre, la coopérative devrait appliquer 
une imposition graduelle de sanctions (avis
verbaux, avis écrits, sanctions).

EFFETS
L’exclusion ne rompt pas automatiquement 
le bail du logement. Un membre peut demeurer
locataire en payant le loyer au bail ou le 
supplément de 10 % pour les personnes 
subventionnées (PSL).

Le membre perd aussi ses autres droits 
(accès à la cour, stationnement, etc.).

La personne n’étant plus membre, elle n’a
plus à participer aux activités de la coopérative. 

CONTESTATION
Il n’y a pas de processus d’appel. La personne
voulant contester la décision du Tribunal 
administratif du logement doit déposer une
demande en contrôle judiciaire à la Cour 
supérieure du Québec.

À noter que le rôle de la Cour se limite 
à examiner si le CA a respecté la procédure 
indiquée dans la Loi ou si la démarche 
s’avère abusive ou discriminatoire de 
manière à causer une injustice flagrante.

RETOMBÉES SUR LA VIE ASSOCIATIVE
Audelà de la procédure, il est important 
de songer aux effets que peuvent entraîner 
de tels processus disciplinaires sur la vie 
associative de la coopérative et sur la dyna
mique du groupe. Ils contribuent parfois 
à des conflits qui minent la bonne marche 
des opérations de la coop.

L’exclusion devrait toujours être le dernier 
recours. Avant de recourir à cette mesure 
ultime, d’autres moyens de résolution 
de conflits comme la discussion ou la 
médiation doivent être tentés.

De plus, considérant les conséquences 
importantes de l’exclusion d’un membre, 
il est généralement recommandé de recourir
aux services d’un avocat avant d’agir pour
s’assurer de la légalité de l’action à entreprendre.

ET LA CLAUSE DE DÉPART (LE ROUET)?
Le contrat de membre, les règlements 
de régie interne et les baux de certaines 
coopératives comprennent une clause indi
quant que la personne membre s’engage à
quitter la coopérative à la fin de son bail si
elle est exclue. Cette clause vient rompre le
droit au maintien dans les lieux des membres 
locataires. Estce légal ? Pas certain...

En fait, cette possibilité n’est prévue dans 
aucune loi. Ce sont la majorité des décisions
des tribunaux (la jurisprudence du Tribunal
administratif du logement) qui, depuis 2006,
confirment qu’une telle clause peut être valide
si elle se trouve dans les trois documents 
cités plus haut. Évidemment, chaque cas peut
être différent, et une telle clause peut parfois
ne pas être reconnue par un Tribunal. 

De plus, il n’existe, à notre connaissance, 
aucune preuve tangible de l’effet que peut
avoir une clause semblable sur la participation.
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Il existe de nombreux mythes 
sur la fin du bail coopératif !
Juste besoin de deux mois
d’avis … Tu peux partir quand
tu veux !  Tu dois trouver un
nouveau membre… Il importe
donc de préciser les faits.

Si la personne membre est 
titulaire d’une subvention PSL,
elle peut résilier son bail à tout
moment en donnant un avis 
de trois mois à la coopérative.

Si la personne membre ne 
reçoit pas de PSL, la règle de
base d’un bail en coopérative
est la même que pour les 
autres locataires : elle doit 
signaler sa décision de ne 
pas renouveler son bail de trois
à six mois avant son échéance.

Il est possible de convenir 
d’une entente entre la coopé -
rative et le membre, mais 
le CA n’a aucune obligation
d’accepter la proposition de 
la personne membre. Si une 
entente est trouvée, il est 
recommandé de conserver une
trace écrite de cette entente 
afin de disposer d’une preuve
conjointe.

La violence conjugale, 
le déménagement dans un
CHSLD, une résidence pour
personnes ainé.e.s (RPA) ou 
dans un logement subventionné
font partie des motifs acceptés
pour résilier un bail avant son
échéance.

Vous voulez modifier votre 
règlement d’immeuble pour
autoriser les animaux, interdire 
la cigarette dans les logements
ou pour toute autre raison. 
Il importe de suivre la procédure
et les étapes obligatoires, 
sans quoi la validité des
changements apportés pourrait
être limitée ou contestée.

Tout d’abord, le règlement 
d’immeuble fait partie du bail 
s’il est donné à la nouvelle 
personne membre avant la 
signature du bail. En cas 
contraire, le règlement peut 
être contesté devant le Tribunal
administratif du logement. 

ÉTAPES À SUIVRE
•  Envoi de la proposition avant

l’assemblée générale avec
l’avis de convocation

•  Débat sur la proposition en AG
•  Adoption à la majorité 

des voix exprimées en AG
•  Mention de cette modification

(ou ajout) dans l’avis de 
modification du bail envoyé 
à tous les membres

•  Entrée en vigueur de la 
modification au renouvellement
du bail

Modification des règlements

UNE PROCÉDURE EN CINQ ÉTAPES
Mettre fin au bail

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
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 514 925-3231

qLus
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fechimm.coop/calendrier

FORMATION

CE PRINTEMPS 
AU CALENDRIER 

9 mai
MA COOP, MON CHOIX
18h30 à 21h30

16 mai
PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE : 
LES OBLIGATIONS ET LES BONNES 
PRATIQUES 
18h30 à 21h30

26 mai
PLANIFICATION, RÉALISATION ET SUIVI 
DES RÉPARATIONS 
18h30 à 21h30

30 mai
LA LOI SUR LES COOPÉRATIVES 
ET LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE 
18h30 à 21h30

Consultez le calendrier 
pour découvrir de nouveaux 
ateliers au programme 
ce printemps et inscrivez-vous
en ligne à la formation de 
votre choix.

CRÉDITS DE FORMATION
Maximisez vos investissements 
dans la formation de vos 
membres en utilisant les
crédits de formation 
attribués à votre coopérative
lors du renouvellement 
de son adhésion à 
la FHCQ.

Les ateliers 
au calendrier 
sont offerts 
en visioconférence.

DES FORMULES 
ADAPTÉES 
À VOS BESOINS 
PARTICULIERS

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION SUR MESURE
À partir des enjeux spécifiques à votre coopérative, vous pouvez bénéficier d’un service
personnalisé et planifier annuellement vos besoins d’accompagnement et de formation. 

En s’engageant sur une base annuelle, votre coopérative pourra réaliser des économies
d’échelle pour un éventail de formations sur mesure incluant des rencontres sur place,
des places réservées pour des participant.e.s à des ateliers au calendrier et une
banque d’heures d’accompagnement avec une personne-ressource qui connaît davantage 
le contexte spécifique de votre coopérative.

Comme l’accompagnement est un service sur mesure, les contenus sont décidés 
en collaboration avec le conseil d’administration de votre coopérative à l’intérieur 
des balises du forfait choisi. 

ATELIERS DE FORMATION OFFERTS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OU EN COMITÉS
Les ateliers de formation peuvent être donnés en assemblée générale ou lors de 
rencontres avec des membres de différents comités. Cette formule favorise l’apprentis-
sage, la transmission des connaissances et l’implication des membres. Tous les ateliers
de formation peuvent être offerts dans le cadre d’une assemblée ou d’une réunion 
de comité.

Communiquez avec nous pour plus d’information sur ces services.

soutien@fhcq.coop 
514 843-6929, poste 353
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