
Nos coopératives ont tout à gagner à faire 
affaire avec d’autres coops ne cherchant pas 
à maximiser leurs profits, mais plutôt à fournir
des biens et services de la meilleure qualité 
au meilleur prix possible, tout en assurant  
leur pérennité.

On ne saurait se priver des deux formes 
d’intercoopération (intrasectorielle ou 
intersectorielle). Les deux ont le pouvoir de 
décupler et de canaliser cette force collective
qui caractérise notre mouvement.

Des membres d’une coop d’habitation qui
donnent une formation à des membres d’une
autre coop d’habitation sur le programme
IFLC2 de la SCHL constituent un bel exemple
d’intercoopération intrasectorielle. 

Les forums sur les réseaux sociaux comme
celui du groupe Facebook Vivre en coopérative
d’habitation ou de l’Intercoop du Plateau
sont des manifestations de la mise en pratique
du 6e principe coopératif et de la volonté des
membres de mettre en commun leurs savoirs
pour mieux gérer les facettes associative,
financière et immobilière de leur coopérative.

Une coopérative d’habitation qui utilise les
services d’une coopérative d’épargne et de
crédit constitue un exemple d’intercoopé ration
intersectorielle. La Fédération vise à faire
croître ces deux types d’intercoopération.

Les exemples d’intercoopération inter 
sectorielle sont nombreux. Devenir membre 
d’une coop de solidarité dans le domaine de
la santé afin d’obtenir des services de santé
pour son bébé en est un exemple. Devenir
membre d’une coopérative de services 
funéraires en est un autre situé à l’autre 
extrémité du spectre de notre vie.

Pour les coops d’habitation, les deux types
d’intercoopération devraient devenir une 
seconde nature. La Fédération a un rôle à jouer
afin de faire connaître les compétences des
membres de ses coops ainsi que les services
offerts par les coopératives dans tous les 
secteurs d’activité.

C’est dans cette optique que s’est tenue le 
25 août dernier une rencontre intercoop
dans le quartier SaintHenri (page 12) à 
l’invitation de la FHCQ, et c’est la raison pour
laquelle notre équipe entend multiplier ces
rencontres entre membres, en plus de tra 
vailler à maximiser l’apport des coopératives
comme fournisseurs de la Fédération.

L’optimisation de la pratique de l’intercoopé 
ration est assurément un chantier qui mérite
qu’on y accorde toute son importance. 

Je ne saurais terminer ce mot sans saluer la
nouvelle équipe du conseil d’administration
qui m’a accordé sa confiance pour présider 
le conseil cette année. Soyez assurés de mon
engagement à servir au mieux les intérêts de
la Fédération et de nos coopératives tout au
long du mandat qui m’est confié.

DOMINIQUE PION
Président du conseil d’administration
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LE MOT DU PRÉSIDENT >

DÉCUPLER 
NOS FORCES

Lettres, courriels, messages
Facebook, Tweets…
On aime vous lire. Faitesnous
part de vos commentaires à 
diffusion@fechimm.coop. 

VOS RÉACTIONS

Le mouvement coopératif
québécois en habitation est
une force qui s’ignore. L’inter 
coopération, un des thèmes
du présent numéro, constitue
un levier sur lequel nous
devons miser pour renforcer
notre réseau et poursuivre
son développement.  




