
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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DE NOUVELLES 
PRATIQUES ÉMERGENT!

PAR LYDIA TETYCZKA 
MEMBRE DE LA COOPÉRATIVE 
CASTELNAU-CASGRAIN
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