
UNE PLATEFORME WEB 
POUR PROMOUVOIR LES OUTILS 
DÉVELOPPÉS DANS 
LE CADRE DU PROJET

Le projet « Présence des femmes, pouvoir
des femmes », mené de 2017 à 2020 dans 
la région montréalaise, a permis de relever
des problématiques particulières auxquelles
sont confrontées les résidentes des 
coopératives d’habitation.

La démarche, réalisée avec l’appui de 
Condition féminine Canada, devenu depuis 
le ministère Femmes et Égalité des genres
Canada (FEGC), a aussi été l’occasion de
mobiliser et d’outiller les coopérantes afin
de leur permettre de définir des objectifs,
des priorités et des moyens d’action leur
permettant de prendre leur place au sein
des coopératives.

Le résultat du travail effectué au cours 
de ces trois années, les outils qui ont été
élaborés ainsi que des références d’organi-
sations à consulter sont maintenant présentés
dans un site web en français et en anglais
afin de rejoindre l’ensemble des coopératives
d’habitation à travers le Canada.

womenparticipation.coop

GOUVERNANCE
Des politiques et 
des règlements 
égalitaires et inclusifs 
qui favorisent 
la participation 
des femmes.

CONCILIATION
Des moyens pratiques 
permettant aux mères
et à tous les parents 
de concilier leurs 
responsabilités familiales 
et professionnelles
avec leur implication 
en coopérative.

VIOLENCE
Des principes à 
appliquer pour prévenir 
et éliminer la violence 
envers les femmes 
dans les coopératives 
d’habitation.

TROIS AXES D’INTERVENTION

L’ACS+
La plateforme permet également de promouvoir l’ACS+, une approche inclusive 
d’analyse comparative entre les sexes qui a été mise à profit dans le cadre du projet.
L’ACS+ vise à̀ prendre en compte, lors de la mise en place d’une initiative, des réalités 
différentes sur divers ensembles de personnes : femmes, hommes, personnes de 
diverses identités de genre. Le « + » signifie que l’analyse ne se limite pas au sexe 
ou au genre, mais à une multitude de formes d’exclusion qui peuvent s’exercer 
simultanément : âge, religion, handicap, origine ethnique, etc.

presencedesfemmes.coop

womenparticipation.coop

Outre les questions de gouvernance, le projet a mis en lumière les problématiques de violence
et de conciliation travailfamilleimplication comme étant les principaux freins à la pleine
participation des résidentes des coopératives d’habitation. Le site donne accès à l’ensemble
des outils développés dans le cadre du projet.
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DÉCLARATION DE PRINCIPES 
POUR ÉLIMINER ET PRÉVENIR LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES DANS LES COOPÉRATIVES D’HABITATION
La Déclaration de principes, adoptée par la FHCQ en 2018, demeure 
toujours d’actualité. Le site presencedesfemmes.coop se veut un portevoix 
visant à favoriser la plus large adhésion dans le mouvement à l’objectif 
de la Déclaration : faire des coopératives  d’habitation des milieux 
de vie réellement sécuritaires pour toutes et tous, exemptes 
de harcèlement, d’intimidation, de violences sexuelles 
et conjugales.

ÉGALITAIRE, VOTRE COOP? 
VRAI OU FAUX

Le site propose un jeuquestionnaire permettant d’évaluer si votre coopérative a des
pratiques égalitaires. Au moyen du  questionnaire – non scientifique –, le jeu vise surtout
à vous permettre de découvrir les forces et les défis de votre coop sur la voie de l’égalité
femme homme et de l’inclusion.

En répondant aux questions, vous pouvez également en apprendre sur les pratiques 
et politiques à adopter et sur les changements à instaurer pour que votre coopérative 
devienne progressivement un lieu où il fait bon vivre pour toutes et tous.
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