
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 ges
tion financière et immobilière du projet, que le projet coo
pératif puisse différer d’une coop à l’autre étant donné
que chacune d’elle 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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