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DÉPLOYER 
LE POTENTIEL COOP

Au moment d’écrire ces
lignes, la campagne électorale
bat son plein. Malgré un 
Sommet de l’habitation fort
médiatisé et des engagements
concrets de la part des 
10 plus grandes villes du
Québec, force est d’admettre
que les principaux partis 
politiques nationaux n’ont
pas le même appétit que 
leurs collègues du palier 
municipal pour le logement
social et communautaire.

L’ÉDITO  > 

Pourtant, la crise du logement continue 
de faire mal au portefeuille des ménages
québécois. Plus que jamais, les coops d’habi
tation doivent être considérées comme des
partenaires pour renverser les tendances
d’un marché privé spéculatif qui n’a comme 
intérêt que le profit, et ce, trop souvent 
au détriment du bienêtre des gens.

Mon engagement au sein de la Fédération 
va en ce sens. Et l’équipe de la Fédération 
est résolument motivée à relever ce défi 
de valoriser notre modèle d’habitation pour
en faire une solution pour tous et toutes,
voire un projet de société.

Les Anglais disent walk the talk. Ici on dit 
plutôt que les bottines suivent les babines.
Dans tous les cas, depuis l’assemblée générale
des membres de la Fédération, nous sommes
passés de la parole aux actes. Les initiatives
d’intercoopération sont maintenant en branle
grâce à l’arrivée de notre nouveau directeur 
à la vie associative et à la gouvernance, 
Collin Mayrand. Les liens ont été faits avec
celui qu’on appelle affectueusement Monsieur
Intercoopé ration, Érick Desranleau. Restez 
à l’affût, puisque nous ne faisons qu’amorcer 
le travail. 

Comme vous le savez, l’intercoopération est
au cœur des activités de la Fédération. Elle
est dans notre ADN. Après tout, nous sommes
la coop des coops; nous avons été ainsi créés
par des coops pour servir les coops. Mais nous
voulons aller plus loin. L’intercoopération
peut et doit devenir une force motrice pour 
le développement de notre mouvement. 

Ensemble nous avons le pouvoir d’insuffler
un vent de changement, un renouveau, 
une nouvelle ère pour les coops. En ce sens,
nous devons créer plus d’appétit pour 
notre modèle d’habitation auprès de tous les 
ménages qué bé cois, des plus vulnérables à
ceux de la classe moyenne, des familles unies
ou monoparentales en passant par les ainé.e.s,
les retraité.e.s, les personnes seules, etc. 
Les besoins pour des milieux de vie abordables
et coopératifs se font entendre partout. 
L’exemple ici raconté de Rosemère, une 
municipalité réputée comme cossue, en est 
la parfaite illustration et n’est que la pointe
de l’iceberg. Nous avons un rôle à jouer 
dans la promotion de notre idéal et l’accom
pagnement des groupes pour la réalisation
des projets de coops. 

Votre Fédération est tournée vers l’avenir.
Chaque jour est une opportunité pour placer
les pierres de cette nouvelle fondation où 
reposera le phare de notre mouvement. 
Ensemble nous guiderons la société québé
coise à bon port, là où le droit au logement
est légion, où l’entraide et la résilience sont
nourries par des valeurs collectives. 

Il est l’heure de déployer le potentiel 
coopératif.
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