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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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