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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 offre un logement abordable 
à ses membres en échange d’un engagement
de temps pour la gestion du bien immobilier.
Autrement dit, la coopérative ne cherche pas
de simples locataires, mais 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
l’impact implique 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
d’habitation coopérative. Pour y arriver, 
la FHCQ entend déployer des efforts supplé
mentaires pour 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 facilitera une gestion efficace 
et juste de l’immeuble et des finances. 
A contrario, cela peut mettre en difficulté 
la coopérative.

UN MOUVEMENT DYNAMIQUE
En renforçant la vie associative, la FHCQ 
vise également à favoriser et développer des
initiatives qui permettront l’intercoopération.
Qu’il s’agisse de la mise en commun de 
solutions, le partage de ressources, l’échange
de bonnes pratiques, la Fédération compte
animer, conseiller, guider et mobiliser ses
membres au 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,
nous pourrions revendiquer des programmes
dédiés au développement de coopératives ;
nous pourrions informer et guider les 
membres sur les opportunités de croissance 
de leur coopérative (achat d’immeubles, 
développement, etc.) ; ou encore nous 
pourrions mettre en place 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 
gouvernance efficace, juste et rassembleuse.
Elle fera l’envie de plus en plus de Québécois.e.s
qui y verront un projet de vie, voire un projet
de société à promouvoir. Elle sera plus 
autonome que jamais, forte de ses valeurs,
riche de ses gens. Elle sera opportuniste 
pour flairer les bonnes affaires visant 
à grandir les rangs du secteur coopératif et
ainsi contribuer à l’accessibilité au logement 
réellement abordable. Ensemble, osons 
rêver les coops de demain.

PATRICK PRÉVILLE
Directeur général
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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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