
UN PROJET PORTEUR 
D’UN CHANGEMENT 
DE CULTURE
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DEPUIS L’AUTOMNE, LA FHCQ INVITE SES MEMBRES…

À SE MOBILISER POUR CONTRER L’EXCLUSION DES AINÉ.E.S…

ET L’ÂGISME DANS LES COOPÉRATIVES D’HABITATION.…

LA FÉDÉRATION A MIS EN MARCHE LE PROJET…

LES AINÉ.E.S TRANSMETTEURS DE CONNAISSANCES.…

L’INITIATIVE VISE À FAVORISER L’ÉMERGENCE…

D’UNE NOUVELLE VISION DE LA PLACE ET…

DE LA PARTICIPATION DES AINÉ.E.S DANS…

LES COOPÉRATIVES.…

e projet est porteur d’un profond
changement de culture face au
phénomène du vieillissement 
de la population. Il appelle à une

mobilisation intergénérationnelle pour
changer les mentalités afin d’assurer le
maintien des personnes ainées dans leur
milieu de vie, de préserver leur santé 
et de favoriser leur estime personnelle.

À travers une diversité d’activités, le projet
en cours permet aux membres des 
coopératives de participer à la démarche
et de se sensibiliser au phénomène de
l’âgisme. Il leur est aussi possible de se 
familiariser avec les meilleures pratiques
et des concepts novateurs en matière 
de représentation du vieillissement 
actif, de participation sociale des ainé.e.s, 
de communautés amies des ainé.e.s 
et d’inclusion des diversités.

La démarche doit également favoriser 
le mentorat et le transfert des connais-
sances dans les coopératives. La création
d’une boite à outils numérique permettra 
d’acc ompagner les coopératives qui 
souhaitent adapter leur mode de fonc tion -
ne ment à la réalité du vieillissement 
au-delà du projet.

Le présent projet concerne avant tout 
les coopératives d’habitation et les 
ménages qui y résident, mais on peut 
espérer que les solutions mises de l’avant
se généralisent dans l’ensemble de 
la communauté.
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ACTIVITÉS DU PROJET 
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LE CONTEXTE ACTUEL 
Les coopératives d’habitation sont des milieux de vie 
reposant sur la mixité sociale et économique et sur  
la participation de leurs membres. Or, ces membres 
vieillissent (30 % ont plus de 65 ans) et doivent  
éventuellement délaisser les tâches d’entretien dont 
la responsabilité se trouve répartie sur un plus petit  
nombre. Cette situation est source de tensions dans 
certaines coopératives. Des ainé.e.s qui ont parfois 
œuvré à la création de leur coopérative se sentent  
exclus et souffrent d’un manque de reconnaissance. 
 
L’enjeu du vieillissement dans les coopératives  
d’habitation a été abordé à deux reprises dans les 
pages du magazine. Vous pouvez les consulter  
en ligne au fhcq.coop/citecoop.

LE MAGAZINE DES MEMBRES DES COOPÉRATIVES D’HABITATION DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
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SONDAGE
Priorité au bâtiment

HOMMAGE 
Jean‐Guy Laguë

DOSSIER
FAIRE FACE AU DÉFI 
DU VIEILLISSEMENT

DÉVELOPPEMENT 
LES COOPÉRATIVES

D’HABITATION DE DEMAIN

COOP D’AILLEURS
RETOUR À 
VANCOUVER

LE MAGAZINE DES MEMBRES DES COOPÉRATIVES D’HABITATION DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
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9OUTAOUAIS
Une tornade aux effets dévastateurs 

ENTREVUE
Tim Ross, nouveau DG de la FHCC

DOSSIER

VIEILLIR
EN COOP 

Le projet « Les ainé.e.s transmetteurs de connaissances » est rendu possible  
grâce au soutien financier du gouvernement du Canada dans le cadre  
du programme Nouveaux horizons pour les aînés.

Devant le constat de certains  
membres vieillissants qui se sentent 
mis de côté, voire incités à quitter 
leur logement coopératif, l’assem-
blée annuelle 2018 a adopté une  
résolution demandant à la Fédéra-
tion de former un comité dont le 
mandat serait d’ouvrir des pistes de 
réflexion afin de favoriser le mieux-
être des personnes vieillissantes 
dans les coopératives d’habitation. 
 
Le comité des ainé.e.s a entrepris  
une réflexion pour mieux cerner  
cette problématique et proposer des  
solutions. Le projet découle de la 
démarche initiée par le comité. Ses 
membres ont notamment relevé des 
pistes d’action à mettre en marche 
et les ressources nécessaires pour 
contrer l’âgisme (ainsi que le capa-
citisme qui peut y être associé),  
faciliter l’inclusion intergénération-
nelle et conséquemment contribuer 
à maintenir les personnes vieillis-
santes dans leurs milieux de vie. 
 
fhcq.coop/comite-aines  

 

CERNER LES ENJEUX 
En première étape du projet, les mem-
bres des coopératives d’habitation ont 
été invités à revenir sur les constats  
à la base de la démarche. Près de  
50 membres ont pu se faire entendre 
sur le sujet lors des deux séances  
brise-glace tenues en ligne le  
1er et le 12 décembre derniers. 
 
Les deux sessions en ligne ont permis 
aux participant.e.s de partager des  
observations, des réflexions, des pistes 
d’action et des pratiques exemplaires. 

Elles ont aussi mis en lumière la diversité 
des expériences dans les coopératives. 
Fort heureusement, toutes ne sont pas 
confrontées aux mêmes difficultés,  
certaines gèrent sans problèmes les  
enjeux du vieillissement. 
 
A contrario des préjugés, des ainé.e.s  
ont témoigné du manque de partici -
pation des familles dans leur coop.  
Plusieurs ont aussi évoqué les valeurs 
du mouvement qu’il nous faut remettre  
de l’avant pour favoriser la participation 
et le mieux-vivre ensemble.  

La voie à suivre pour favoriser le mieux-
être des ainé.e.s dans les coopératives  
a suscité des débats. Plusieurs ont  
témoigné en faveur d’une approche  
intergénérationnelle alors que d’autres, 
s’inspirant de la lutte des femmes,  
privilégient la création de comités des 
ainé.e.s afin de faire entendre le point  
de vue des personnes âgées au sein 
des instances des coopératives. 
 
Sans surprise, la fameuse question 
concernant l’âge auquel on devient 
ainé.e n’a pas fait consensus non plus.. 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE À TOUS LES ÂGES  
Panel d’experts 
Le samedi 25 février à 9 h – Formule petit-déjeuner 
 
La FHCQ peut compter sur l’appui de Marie-Claude Lafleur, doctorante en gérontologie, 
pour l’accompagner dans la démarche du projet. Elle sera du panel d’experts qui  
se tiendra le samedi 25 février à l’Hôtel Hilton Double Tree du Complexe Desjardins. 
Des représentants de l’organisme Intergénération Québec et de la Fondation  
Émergence doivent aussi prendre part à l’échange.  
 
Parce que le vieillissement touche toutes les personnes, les experts, y compris  
l’Organisation mondiale de la santé, préconisent le dialogue sur l’âge et une approche 
intergénérationnelle pour contrer l’âgisme. C’est dans cette optique que la FHCQ  
vous invite à participer à la rencontre. 
 
Pour vous inscrire  
fhcq.coop/transmetteurs-panel 
.

LA COOP DE MA MÈRE 
Le 14 novembre dernier, une projection spéciale du film  
« La coop de ma mère » a permis aux membres présents  
de découvrir la coopérative Saint-Louis de Gatineau à  
travers le regard de Rachel, ainée, et des autres membres  
de la coopérative. Les personnes présentes ont aussi  
pu s’entretenir avec la réalisatrice, Ève Lamont. 
 
Si vous souhaitez organiser une projection du film  
dans votre coopérative d’habitation, écrivez-nous  
à diffusion@fhcq.coop.

LE COMITÉ DES AINE.E.SOBJECTIF ET AXES D’INTERVENTION   
Le projet Les ainé.e.s transmetteurs de connaissances vise à contrer 
l’exclusion des ainé.e.s et l’âgisme dans les coopératives d’habitation.  
Il a aussi pour objectif de favoriser la transmission des connaissances  
et de l’expertise des ainé.e.s par le développement du mentorat.  
La démarche s’articule autour de quatre grands axes d’intervention : 
 
•  Sensibiliser aux conséquences de l’âgisme au sein d’une  
   collectivité coopérative; 
•  Promouvoir la solidarité et l’entraide ainsi que l’inclusion par  
   la participation; 
•  Favoriser la transmission des connaissances des ainé.e.s et en faire  
   source de richesse; 
•  Valoriser la diversité dans les coopératives. 
 
   Pour plus d’info : fhcq.coop/transmetteurs 
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