
u moment de célébrer le 
40e anniversaire de la Fédération,
il importe de se rappeler 
le travail accompli par des 

générations de coopérant.e.s pour mettre 
à profit ce formidable outil collectif 
qu’est aujourd’hui la FHCQ.

La Fédération a été fondée le 19 février
1983 par 19 coopératives d’habitation 
de Montréal. Elle visait à regrouper les
coopératives de Montréal pour faire 
progresser le droit au logement et pour
leur offrir des services. On pensait alors 
à un regroupement pour les assurances
et à une offre de formations axée sur 
la gestion des coopératives.

Au moment de sa création, il y a 40 ans,
trois fédérations régionales existaient déjà
au Québec, et des discussions avaient
été entamées pour la création d’une
confédération québécoise des coopéra-
tives d’habitation (celle-ci sera formée 
en 1987). Des leaders du mouvement
coopératif en habitation de Montréal
trouvaient alors important que la voix des
coops d’habitation de la métropole soit
entendue au sein de cette confédération
à venir.

Le nom initial du regroupement était 
Fédération des coopératives d’habitation
de l’île de Montréal. Il a été changé en
2002 pour Fédération des coopératives
d’habitation intermunicipale du Montréal
métropolitain, puis en 2020 pour 
Fédération de l’habitation coopérative 
du Québec, afin de refléter le nouveau
caractère national de l’organisation.

Au fil des 40 dernières années, les mem-
bres des coopératives qui se sont engagés
au conseil d’administration de votre 
fédération et les employé.e.s ont tous et
toutes mon respect et mon admiration.

Toutefois, votre fédération, ce n’est pas
que 40 ans d’histoire, c’est aussi une
gamme de projets emballants. 

Le 6 décembre dernier, l’équipe du CA 
et la direction générale ont participé 
à un lac-à-l’épaule visant notamment à
actualiser la mission de la Fédération afin
qu’elle soit toujours pertinente et à jour
pour ses membres. 

Avec l’aide de la Coopérative de déve-
loppement régional du Québec, nous 
travaillons à l’élaboration d’un nouveau
plan stratégique pour l’horizon 2023-2026.

Parmi nos projets d’envergure, nous visons
une numérisation accrue de notre offre
de services et une mise à jour de nos
programmes de formation.

À 40 ans, notre fédération est à un tour-
nant dans son histoire. Elle vise à offrir 
à ses membres des services abordables
et toujours pertinents, tout en assurant 
la défense des intérêts des coopératives
d’habitation, la promotion de notre 
modèle et l’essor de son développement.

Je souhaite une longue vie à la FHCQ.
Cela sera possible tant qu’elle continuera
d’évoluer afin d’offrir une réponse adaptée
aux besoins de nos coopératives et de
l’idéal qui nous habite.

DOMINIQUE PION
Président du conseil d’administration
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le mot du président
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UNE HISTOIRE RICHE,
UNE MISSION RÉSOLUMENT 
TOURNÉE VERS L’AVENIR
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