
Le 40e anniversaire sera souligné lors de l’AGA 2023 de la Fédération, les 12 et 13 mai  
prochains. Il teintera aussi chacune des activités associatives au cours de l’année,  
dont les trois rendez-vous du collectif de réflexion 2023. 
 
L’anniversaire sera également le prétexte à la tenue de rencontres  
intercoops dans différents secteurs du territoire. Les coopératives  
désireuses d’accueillir une activité du 40e anniversaire dans leur secteur  
sont invitées à communiquer avec Collin Mayrand, directeur de la vie  
associative et de la gouvernance.  
Pour plus d’information : cmayrand@fhcq.coop 
514 843-6929, poste 1225
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LES FINS  
DE LA FÉDÉRATION 
 
1. Regrouper dans le territoire  

de la fédération les coopératives  
d’habitation locatives, à  
posse ssion continue et sans but  
lucratif, intéressées à promouvoir 
leurs intérêts économiques  
et sociaux et ceux de leurs  
membres. 

 
2. Acquérir, vendre, louer, hypo -

théquer ou autrement posséder 
ou aliéner des terrains, biens  
et bâtiments nécessaires à  
la poursuite des présentes fins. 

 
3. Être le porte-parole de ses  

membres auprès des gouver -
nements, de leurs ministères  
et organismes, des municipalités 
et des institutions intéressées. 

 
4. Promouvoir et défendre, pour  

et au bénéfice de ses membres,  
le développement d’un véritable 
secteur coopératif en habitation 
selon les principes des coopé -
ratives d’habitation locatives,  
à possession continue et sans 
but lucratif. 

 
5. Aider les personnes intéressées  

à la formation d’une coopérative 
d’habitation locative, à posse ssion 
continue, sans but lucratif. 

 
6. Fournir à ses membres tous  

les services pertinents à la 
consolidation et au dévelop -
pement du secteur coopératif,  
sans but lucratif, en habitation. 

 
7. Favoriser le regroupement  

des coopératives membres par 
quartier. 

 
8. Promouvoir l'intercoopération. 
 
9. Sensibiliser ses membres aux 

autres dimensions et problèmes  
de leur quartier et de la société 
québécoise qui représente  
plus de 20 000 coopérantes  
et coopérants.

L’idéal qui nous habite est demeuré le 
même, mais suivant l’évolution de son  
territoire, la Fédération a pris différents 
noms au cours des 40 dernières années. 
Connue comme la Fédération des 
coopé ratives d’habitation de l’île de 
Montréal (FECHIM) jusqu’en 2002, elle 
devient la Fédération des coopératives 

d’habitation intermunicipale du Montréal 
métropolitain (FECHIMM) avec l’ajout  
de Laval et des MRC de Deux-Montagnes, 
Mirabel et Thérèse-de-Blainville à son 
territoire. En 2020, la Fédération étend 
son champ d’action à tout le Québec  
et adopte le nom de Fédération de  
l’habitation coopérative du Québec (FHCQ).

LE 40e ANNIVERSAIRE  
DANS CE NUMÉRO

Pour lancer les festivités  
du 40e anniversaire de  
la FHCQ, le CITÉCOOP donne  
la parole à deux personnes  
qui ont joué un rôle important 
dans l’histoire de la Fédération  
et du mouvement.

DES DÉBATS  
FONDATEURS 
Louise Constantin 
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UN ENGAGEMENT  
TOUJOURS  
PORTEUR  
Pierre Sylvestre 
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HABITÉE  
PAR UN IDÉAL  
DEPUIS 40 ANS

DE LA FECHIM À LA FHCQ,  
UNE SEULE ET MÊME  
FÉDÉRATION 
 

es coopératives d’habitation 
concrétisent alors le projet de se 
regrouper pour promouvoir leurs 
intérêts économiques et sociaux 

ainsi que ceux de leurs membres. Par la 
création de la Fédération, elles souhaitent 
aussi se donner différents services et  
disposer d’un porte-parole auprès des 
gouvernements. Neuf fins sont retenues 
par les coopératives fondatrices de  
la Fédération. 

À la première assemblée générale  
annuelle de la FECHIM, les 9 et 10 juin 
1984, les coopératives donnent à la  
Fédération le mandat de développer  
des services à leur intention et des 
avantages en matière d’assurance  
immobilière. Les délégations élisent 
aussi la première équipe du conseil  
d’administration. 
 

DES RÉALISATIONS À SOULIGNER 
La FHCQ a joué un rôle de premier plan 
dans l’amélioration des conditions  
de logement au Québec au cours des  
40 dernières années. Elle a accompagné 
des centaines de coopératives et des 
milliers de membres dans la gestion de 
leur entreprise collective avec le même 
objectif : les aider à préserver leurs  
avoirs immobiliers et la vitalité de leur  
vie associative. 
 

 
 

LA FHCQ FRANCHIT CETTE ANNÉE LE CAP DES 40 ANS. LA FÉDÉRATION…  

A OFFICIELLEMENT ÉTÉ CONSTITUÉE LE 19 FÉVRIER 1983 À L’INITIATIVE… 

DE 19 COOPÉRATIVES MONTRÉALAISES. L’ASSEMBLÉE D’ORGANISATION… 

DE LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D’HABITATION DE L’ÎLE…  

DE MONTRÉAL S’EST TENUE LES 16 ET 17 AVRIL À LA CLINIQUE…  

JURIDIQUE DE POINTE-SAINT-CHARLES, AUJOURD’HUI LA COOP…  

D’HABITATION SKANAGOWA.… 

L’HISTOIRE DE  
LA FHCQ EN LIGNE 
Notre section spéciale 40e vous  
permet d’en apprendre plus sur  
l’histoire de la Fédération et du  
mouvement coopératif en habitation  
à travers des photos et des documents  
d’archives. Vous pourrez y voir ou revoir 
des entrevues avec des coopérant.e.s  
qui ont joué un rôle marquant dans 
l’histoire de la Fédération. Vous y trou-
verez en outre des renseignements  
sur les activités qui souligneront  
l’anniversaire tout au long de l’année. 

 
fhcq.coop/40
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De gauche à droite : le vice-président,  
Michel Proulx (Toits-Unis); les administratrices 
Ginette Paquette (Pieds Noirs), Lucie Masse 
(Tournesoleil) et Louise Constantin (Château 
Esplanade); l’administrateur Angel Martinez 
(Milton Parc) et le premier président du 
conseil d’administration, Marcel Sévigny  
(Le Peuplier de Pointe-Saint-Charles). 
 




