
C

’était en 1998. 
J’animais une activité
du 15e anniversaire
avec Sœur Lise 

Lebrun, une autre administra-
trice de la Fédération, qui s’est
beaucoup engagée dans le
développement des coopéra-
tives du quartier Hochelaga-
Maisonneuve. J’y personnifiais
le navigateur Jacques Cartier. 
Elle jouait Jeanne Mance.

Nous avions une belle com -
plicité et nous étions prêts 
à beaucoup de choses pour
détendre l'atmosphère lors 
de nos réunions. Elle m'a 
grandement inspiré par son 
savoir-être et sa crédibilité. 

Elle avait toutes les aptitudes
pour agir comme mentor 
auprès des nouveaux. Elle
n’essayait jamais de me mon-
trer. Bien au contraire, elle
m'envoyait souvent des clins
d'œil victorieux, lorsqu'elle
réussissait à faire passer 
une idée pour laquelle j'avais
frappé un mur. J'adorais son
côté taquin, son ouverture
d’esprit et sa joie de vivre. 
Elle m’a beaucoup appris. 

LA FHCQ PEUT VOUS AIDER 
À LANCER UNE INTERCOOP 
Vous aimeriez créer des liens
avec des coopératives de
votre quartier, de votre région,
ou avec des coops dont la
réalité s’apparente à la vôtre
où qu’elle soit au Québec? 
Nous pouvons soutenir votre
projet d’intercoop. Nous pou-
vons notamment vous aider 
à établir des contacts avec 
les coopératives visées en
fonction de votre secteur 
géographique ou de vos 
intérêts particuliers.

Avant de vous lancer, 
déterminez vos objectifs et
les intérêts que vous croyez
avoir en commun avec
d’autres coopératives. Gardez
aussi une porte ouverte aux
idées qui pourraient venir des
autres coopératives avec les-
quelles vous pourrez établir
un plan d’action qui fédère
tous les participant.e.s et 
qui favorise le partage des 
expériences, tant les défis 
que les succès.

TOURNÉE DU 40e

En cette année anniversaire,
nous souhaitons accentuer
nos efforts pour promouvoir 
le sixième principe coopératif. 
À cette fin, nous lançons 
un appel aux coopératives 
qui souhaiteraient accueillir 
une étape de la Tournée 
du 40e anniversaire à se mani -
fester en nous contactant. 

Pour être admissible à un 
soutien financier et à une aide
technique de la FHCQ pour
l’organisation et la promotion
d’une activité dans votre coop
(fête, repas communautaire,
discussion sur une thématique),
celle-ci doit être ouverte 
aux autres coopératives 
de votre secteur.

RESPONSABLE 
DES COMMUNICATIONS 
EXTERNES 
Certaines coopératives 
assignent un membre comme
responsable des communi -
cations externes. Cette 
personne a pour fonction
d’établir des relations avec
d'autres coopératives, la 
Fédération, des organismes
communautaires... Elle peut
agir comme point de contact
principal pour ces groupes 
et être le fer de lance d’une
stratégie intégrant l’inter -
coopération.

Elle peut aussi gérer la pré-
sence en ligne de la coopéra-
tive (site de la coop ou page
dans le site de la FHCQ) et
jouer un rôle prépondérant
pour promouvoir la coopéra-
tion au sein de la communauté,
notamment par des efforts 
de relations publiques et 
de sensibilisation.

Si ce n’est déjà fait, votre 
coopérative a tout à gagner 
à confier ces fonctions 
névralgiques à un membre 
de votre équipe.

DES RENCONTRES
FRUCTUEUSES

PAR COLLIN MAYRAND
DIRECTEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE 

ET DE LA GOUVERNANCE

échanges
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LE DOCUMENTAIRE Les Fils
Les communautés religieuses ont joué un rôle important dans 
le développement des coopératives au Québec et dans les
luttes syndicales. Le documentaire Les Fils de la cinéaste
Manon Cousin nous permet de replonger dans l’effervescence
de l’époque, à Pointe-Saint-Charles, alors que la communauté 
des Fils de la Charité était engagée dans toutes les dimensions 
du développement social, dont l’habitation.

La préparation de 
cette édition spéciale
du CITÉCOOP nous a
replongés dans la riche
histoire de la Fédération
à laquelle j’ai eu la
chance de participer
dans les années 1990 
à titre d’administrateur.
En fouillant dans les 
archives, un collègue 
a retrouvé cette photo
et m’a reconnu.

C
Sœur Lise Lebrun et Collin Mayrand lors d’une activité du 15e anniversaire de la Fédération
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