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NOTRE MODÈLE : 
TOUT UN POTENTIEL !

POURQUOI UN COLLECTIF DE RÉFLEXION 

n vertu d’une résolution  
adoptée à l’AGA 2014,  
la Fédération tient tous 
les trois ans un collectif 

de réflexion. Cette rencontre 
moins formatée et plus  
conviviale qu’une assemblée 
générale est non décisionnelle.  
Elle vise à permettre aux mem-
bres de s’exprimer en abordant 
différentes thématiques en  
atelier et en échangeant avec 
leurs pairs. Les idées qui émer-
geront de l’exercice pourront 
aussi influer sur les orientations 
et les actions de la FHCQ au 
cours des prochaines années. 
 
 
 

LE COLLECTIF DE RÉFLEXION 2023 INVITE LES MEMBRES… 

DES COOPÉRATIVES D’HABITATION À SE METTRE EN MODE… 

SOLUTION POUR IMAGINER DES MOYENS DE MIEUX… 

EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL DE L’HABITATION…  

COOPÉRATIVE. L’ACTIVITÉ OFFERTE À TROIS REPRISES… 

S’AMORCE EN LIGNE LE 2 FÉVRIER AUTOUR DE TROIS… 

THÈMES.…  

Gouvernance coopérative 
Pendant des années, on s’est surtout 
préoccupé dans les coopératives des 
questions financières et immobilières 
comme si la qualité des liens qui  
unissent les membres était de moindre 
importance. 
 
La réalité est tout autre. La qualité de la 
vie associative et la saine gouvernance 
sont déterminantes. Une étude menée 
par la Fédération en 2018 a en effet  
permis d’établir un lien direct entre  
les difficultés des membres  
à se gouverner et la menace  
qui pèse sur l’existence  
de leur coopérative. 
 
Votre coop est-elle  
sur la bonne voie ?  
Peut-elle faire  
mieux ? 

Développement 
Pour développer davantage l’habitation 
coopérative et répondre à des besoins 
criants, de nouvelles avenues s’ouvrent 
alors que d’autres se ferment. 
 
Dans le nouveau contexte, comment  
financer les projets ? Pouvons-nous  
collectivement jouer un plus grand  
rôle pour développer de nouvelles  
coopératives d’habitation ? 
 

Intercoopération 
Au cœur du projet coopératif, des  
principes et des valeurs guident nos  
actions. Parmi les sept principes,  
l’intercoopération suscite un intérêt  
grandissant dans les coopératives  
d’habitation.  
 
Comment mieux mettre à profit  
la coopé ration entre coopératives ? 
Comment mieux incarner les valeurs  
du mouvement pour favoriser l’adhésion 
des membres à leur coopérative ? 
 
Consultez le fhcq.coop/collectif23  
pour plus de détails sur les enjeux qui 
seront abordés lors des trois rencontres. 
 
 E
La rencontre de deux heures 
permet les échanges en petits 
groupes et en plénière.  
L’approche ludique vise  
à favoriser un brassage d’idées 
audacieux autour des  
trois thèmes de l’édition 2023.  
 
3 occasions de participer 
Choisissez la formule et la date  
qui vous conviennent le mieux ! 
 
Le collectif en ligne  
2 février 2023 ou 15 février 2023 
 
Le collectif en personne  
15 avril 2023 - Centre Saint-Pierre  POUR INFORMATION ET INSCRIPTION 

fhcq.coop/collectif23 
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LES THÈMES 
L’édition 2023 du collectif s’intéresse  
particulièrement à trois enjeux prioritaires  
pour l’avenir de l’habitation coopérative. 

LA FORMULE  
RENCONTRE DE 2H 




