
LES DÉCISIONS 
DE L’ASSEMBLÉE

UNE NOUVELLE 
ÉQUIPE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

CONTRER L’ÂGISME ET 
LE CAPACITISME AU SEIN 
DES COOPÉRATIVES
Il a été résolu de confier à la FHCQ le mandat
de promouvoir le concept « Par et pour les
ainé.e.s, rien sur nous sans nous » afin de
contrer la discrimination, l’âgisme et le 
capacitisme et afin d’encourager la pleine
participation des groupes marginalisés 
(personnes en situation de handicap, ainé.e.s,
et tout autre groupe minoritaire) au sein 
des coopératives d’habitation.

MISER SUR LA CRÉATION DE PETITES
ET MOYENNES COOPÉRATIVES
Devant la tendance actuelle à Montréal, 
la création de très grandes coopératives 
d’habitation, la résolution demande à 
la FHCQ de promouvoir principalement 
la création de coopératives de moins de 
100 logements. Le préambule de la résolution
fait état des difficultés de mettre en œuvre
une vraie gestion démocratique et un milieu
de vie convivial audelà d’une certaine taille.
L’utilisation de l’adverbe « principalement »
vise à tenir compte du grand besoin de 
logements et de la nécessité de viabiliser 
les projets coopératifs.

ACCÈS AUX PROGRAMMES 
FÉDÉRAUX POUR LES COOPÉRATIVES
DU PARC QUÉBÉCOIS
L’assemblée a confié à la Fédération le mandat
de faire pression sur la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL) afin
qu’elle permette aux coopératives issues 
des programmes de la Société d’habitation 
du Québec (SHQ) d’accéder aux fonds de 
tous les programmes fédéraux.
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UNE ASSEMBLÉE EN MODE HYBRIDE
L’AGA 2022 a été l’occasion pour les membres
de se retrouver en personnes après deux 
rendezvous virtuels en 2020 et 2021. Le mode
hybride s’est imposé comme la meilleure 
solution pour favoriser la participation 
du plus grand nombre dans le contexte où 
la pandémie suscite toujours des craintes,
mais également parce que la Fédération
regroupe maintenant des membres dans 
six régions administratives du Québec. 

RAPPORT ANNUEL 2021
Un vent de changement a soufflé sur la 
Fédération en 2021 et le rapport annuel 
présenté aux membres en ouverture de 
l’assemblée a fait état des activités menées 
au cours de cette année de transition. 
Le rapport est disponible pour consultation
dans la section Publications du fhcq.coop.

DES ACTIVITÉS POUR ÉCHANGER, 
APPRENDRE ET INTERCOOPÉRER
En plus des activités statutaires, l’assemblée
a offert aux membres l’occasion d’échanger,
d’apprendre et d’intercoopérer dans les 
ateliers au programme du samedi matin.
L’atelier de sensibilisation Vivreensemble :
enjeux et outils, animé par Jeanne Hubert, 
a suscité beaucoup d’intérêt de la part 
des participant.e.s.
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Le conseil d’administration de 
la FHCQ compte cinq nouveaux
membres à l’issue des élections
tenues dans le cadre de l’AGA
2022, les 27 et 28 mai.

Thierno Souleymane Diallo
(Mile-End) et Blé Philippe Tapé
(Village Cloverdale) font leur 
entrée au CA de la Fédération. 
Ils ont été élus par acclamation
au premier tour réservé aux 
administrateur.trice.s des coopé -
ratives membres. Le trésorier 

de l’équipe sortante, Robert
Gratton (Haute Rive d’Aylmer), 
a aussi été élu par acclamation
lors du premier tour 

Au deuxième tour, ouvert à tous
les candidat.e.s, Pierrette Trudel
(Village Côte-des-Neiges) a été
élue pour un mandat de deux
ans. Les trois autres élu.e.s sont
Melissa Duclos (Olymphia), 
Line Beauséjour (Mon toit) 
et René Donais (Castelnau-
Casgrain). Ils ont reçu des 

mandats d’un an à des postes
laissés vacants à la suite 
des démissions de Mathieu 
Riendeau (Alfred-Rouleau), 
Véronique Lamarre-Tremblay
(La Légende) et Julie Gonthier-
Brazeau (Coup double).

Patricia M. Gagné (La Montagne
verte) et Dominique Pion
(La Source) complètent l’équipe
du conseil d’administration.

COMITÉ EXÉCUTIF 
Le CA a choisi Dominique Pion
(La Source) pour présider le 
conseil. Patricia M. Gagné
(La montagne verte) a été élue au
poste de vice-présidente. Robert
Gratton (Haute Rive d’Aylmer) a
été reconduit dans ses fonctions
de trésorier et Line Beauséjour
(Mon toit) a été nommée secré -
taire du conseil d’administration.

Les délégué.e.s des 
coopératives ont adopté trois
résolutions. La participation
des ainé.e.s, la taille optimale
des coopératives et l’accès
des coops du parc québécois
aux programmes fédéraux
ont retenu leur attention.




