
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.
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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.
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