
ertains ont tendance à l’oublier,
mais la Fédération est née 
de la volonté de coopératives 
d’habitation de se doter d’une 

organisation pouvant les représenter, 
les servir et, éventuellement, contribuer 
au dévelop pement de nouvelles coops.
Quarante ans plus tard, la mission de 
la (votre) fédération est plus pertinente
que jamais. 

En effet, alors que la crise du logement 
actuelle est loin de se résorber, jamais
n’avons-nous eu autant besoin de l’apport
de notre modèle d’habitation pour loger
adéquatement les ménages québécois. 
La spéculation immobilière, notamment
par un apport accru d’investisseurs 
étrangers et de locations de courte 
durée (Airbnb), a eu raison de la relative 
abordabilité des logements de Montréal
par rapport aux autres grandes villes 
canadiennes.

De ce fait, nous avons une responsabilité
sociale de faire mieux connaître le 
modèle coopératif et d’assurer son 
développement à grande échelle afin de
pouvoir loger tous les ménages voulant
vivre ce beau projet collectif, peu importe
leur statut social. 

Dans ce numéro spécial du CITÉCOOP
soulignant les 40 ans de la FHCQ, vous
trouverez des témoignages éloquents,
dont celui de Me Pierre Sylvestre, un acteur
important de notre mouvement. En le 
lisant, vous constaterez que plus ça
change, plus c’est pareil. Le vieil adage qui
dit que l’histoire se répète prend tout son
sens ici, avec des variables, bien entendu.

HOMMAGE À L’ÉQUIPE
Mais s’il y a une chose qui n’a pas changé,
c’est la volonté de notre équipe de 
toujours bien vous servir, de toujours bien
vous représenter, de vous défendre. Dès
mon entrée en fonction en novembre 2021, 
j’ai trouvé une équipe dédiée et engagée 
à vous offrir son expertise et son soutien
pour vous permettre de relever le défi
de l’autogestion. Je profite donc de cette
tribune pour lui rendre hommage. 

Après 40 ans d’histoire, on ne calcule plus
le nombre d’interventions de sauvetage,
d’aide à la gestion immobilière ou 
financière, d’accompagnement vers une
vie associative et une gouvernance plus
saines. Aucun mot n’est assez fort ou 
précis pour vous décrire le sentiment 
de fierté que chacun des membres 
de l’équipe ressent lorsque votre coop
connaît du succès à la suite d’une 
intervention. Si vous me le permettez, 
je les remercie donc en votre nom.

UNE FÉDÉRATION QUI ÉVOLUE
Peut-être l’avez-vous remarqué, votre 
fédération évolue. En fait, nous sommes
en train d’opérer un changement d’échelle
important qui nous permettra à la fois
d’étendre notre zone d’influence, mais
aussi de mieux vous servir. Si la dernière
année en a été une d’observation (dans
l’action), la prochaine nous permettra 
de concrétiser la vision présentée par 
le conseil d’administration. Pour les 
40 prochaines années, je nous souhaite
une fédération résolument tournée vers
ses membres, axée sur les données, 
devenant même un centre de référence,
et contribuant à la santé globale des
coops et du mouvement.

Actuellement présente dans six régions
administratives, la FHCQ est la plus 
importante fédération de coopératives
d'habitation au Québec et la deuxième 
au Canada. L’envergure de notre regrou-
pement nous confère un poids politique
important duquel nous comptons 
tirer avantage au bénéfice de notre 
mouvement. Notre histoire ne fait que
commencer…

PATRICK PRÉVILLE
Directeur général
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AU SERVICE DE SES MEMBRES… 
ET DE LA COMMUNAUTÉ!

40 ANS 
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