
La FHCQ a pris part aux consultations de 
la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) sur le projet de Politique métropolitaine
d’habitation : Agir pour un Grand Montréal 
inclusif, attractif et résilient.

Le mémoire soumis par la Fédération com
prend 14 recommandations. Pour la FHCQ, 
il ne fait aucun doute que les coopé ratives 
d’habitation doivent faire partie de la solution.
La Politique doit aussi reposer sur le principe
fondamental du droit au logement.

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
La FHCQ demande à la CMM de reconnaître,
dans le secteur du logement social et 
com  mu nautaire, la spécificité coopérative 
et de soutenir activement le développement 
de coopératives d’habitation, notamment 
par la cession de terrains ou d’immeubles 
publics et par l’allègement bureaucratique.

Elle invite aussi les municipalités du Grand
Montréal à œuvrer pour que le gouvernement
du Québec, à l’instar du gouvernement 
fédéral, mette en place un programme de 
développement spécifique aux coopératives 

d’habitation afin de tenir compte des réalités
propres à ce modèle d’habitation.

Pour favoriser une véritable abordabilité du
logement dans les 82 municipalités du Grand
Montréal, la FHCQ propose aussi d’établir 
le mécanisme de fixation des loyers dans les
coopératives en fonction des revenus des 
ménages plutôt que des loyers médians 
du marché́.

Pour consulter le mémoire : 
fhcq.coop/publications

POLITIQUE MÉTROPOLITAINE D’HABITATION

LES COOPÉRATIVES D’HABITATION 
DOIVENT FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION

UNE NOUVELLE ÉQUIPE 
DE DIRECTION

La FHCQ a accueilli cet été
deux nouveaux membres au
sein de l’équipe de direction. 
Collin Mayrand s’est vu 
confier la direction de la vie
associative et de la gouver
nance. Louise Deguire a 
pour sa part été recrutée 
au poste de directrice 
des communications et 
des relations publiques.

Forte d’une solide 
expérience au sein 
d’organisations du 
milieu associatif et 
sans but lucratif, 
Louise a la responsa 
bilité de la réputation

de la FHCQ, de son positionnement, de son 
rayon nement, de même que de la mobilisa 
tion des membres, en collaboration avec
la direction de la vie associative. Son expé 
rience des relations gouvernementales 
est un atout précieux pour la FHCQ.

De son côté, Collin 
Mayrand, le nouveau 
directeur de la vie 
associative et de la 
gou vernance, effectue
pour un retour au 
sein du mouvement

coopé ratif en habitation. Administrateur 
de la Fédération dans les années 90, 
il est respon sable du bon déroulement 
des activités associatives, des campagnes 
d’information et de sensibilisation sur 
la gouvernance, de la relation avec les 
membres, ainsi que de la gestion et du 
développement de l’avantage membre.

REPORT 
DU COLLECTIF
DE RÉFLEXION 
Le collectif de réflexion prévu cet automne 
est reporté à 2023, l’année du 40e anniversaire
de la Fédération. La décision de reporter 
l’activité triennale a été prise par la direction
afin de focaliser les énergies autour de 
la campagne électorale au Québec. 
La nouvelle date de 
l’activité de réflexion 
reste à déterminer. 

UN NOUVEAU
CITÉCOOP
POUR LE 40e

Le magazine CITÉCOOP, publié depuis 2014
par la FHCQ, comptera trois numéros en
2023. Une édition spéciale lancera l’année du
40e anniversaire de la Fédération. Le magazine
adoptera aussi une nouvelle grille graphique.
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