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La coopérative Au pied du courant  
a reçu 4 529 $ pour l’aménagement 
d’une cour verdoyante et sécuritaire. 
 
La coopérative Faubourg Québec 
s’est vu attribuer un montant de  
1 730 $ pour la réalisation d’un jardin 
communautaire. 
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PLUS DE 18 000 $  
À SEPT COOPÉRATIVES  
MEMBRES 

Le programme en 2022

SOURIRE À LA VIE  
1 496 $ pour la réalisation d’un potager 
communautaire 
 
En plus de ses bienfaits environnementaux, 
l’initiative a suscité beaucoup de fierté et  
de reconnaissance parmi les membres,  
indique la coop dans son rapport. Le potager 
a créé des espaces de dialogue jusqu’alors 
inexistants dans la coop. Le fait de partager 
la récolte entre tous les membres participants 
a mis du temps à être intégré, mais l’idée  
a fait son chemin dans la communauté.  
 
Le potager a aussi donné lieu à des activités 
de cuisine des récoltes à l’initiative d’une  
résidente. Enfin, conséquence inattendue  
et très appréciée, il a aussi permis de créer 
des liens avec la garderie voisine et d’initier 
les tout-petits à l’agriculture urbaine. 

BIENVENUE CHEZ NOUS  
3 763 $ pour réaliser un paysagement  
durable 
 
La coopérative a transformé un  
espace de sa cour arrière pour  
favoriser la croissance d'une cou -
verture végétale permettant un  
meilleur drainage des eaux de pluie. 
Les membres ont aménagé l’espace  
vert afin qu’il constitue aussi un  
lieu de rencontre avec les voisins et  
voisines. La coop a pu compter sur  
l’appui de l’Écoquartier de Sainte-Marie, avec qui elle avait déjà collaboré dans  
le cadre du projet de ruelle verte réalisé en 2021. 
 
Ce nouvel aménagement et la ruelle verte ont contribué non seulement à la qualité 
de l’environnement dans le quartier, mais aussi au rayonnement de la coopérative 
et du mouvement coopératif en habitation. La coop Bienvenue chez nous se  
positionne encore un peu plus comme une actrice positive dans le Centre-Sud, 
rapporte-t-elle.

CRÉATIVE ST-KEVIN  
3 582 $ pour éclairage, potager  
et support à vélos 
 
La coopérative a réhabilité et aménagé 
ses espaces extérieurs. Elle a remplacé 
sa signalisation d'urgence énergivore  
par un équipement plus économe.  
Elle a également fait l’acquisition d’un 
support à vélos. Le rapport de la coop 
évoque un parcours long et parfois  
difficile, mais un résultat épatant en fin  
de compte. 

UNE  
MICROSUBVENTION  

POUR VERDIR  
VOTRE COOP ?

Le programme de micro -
subventions pour des coops plus 
vertes vise à appuyer des projets 
qui contribuent à la protection  
de l’environnement. Il en sera 
cette année à sa septième édition. 
L’an dernier, 45 coopératives  
d’habitation au pays, dont  
sept membres de la FHCQ, ont  
bénéficié d’une aide financière 
pour les aider à rendre leur milieu 
de vie plus vert et plus durable.  
Au total, les coopératives se sont 
partagé une somme de 155 000 $. 
 

MÊME SI L’ÉTÉ SEMBLE ENCORE BIEN LOIN, IL N’EST PAS TROP TÔT… 

POUR PLANIFIER LES PROJETS DE VERDISSEMENT QUE VOTRE… 

COOPÉRATIVE ENTEND RÉALISER AU RETOUR DE LA CHALEUR.…  

ENCORE CETTE ANNÉE, VOTRE POURRIEZ BÉNÉFICIER D’UNE…  

MICROSUBVENTION DE LA FHCC POUR VOUS AIDER À RÉALISER…  

VOTRE PROJET.… 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
UNE DIVERSITÉ DE PROJETS 
Votre demande de subvention doit  
permettre la réalisation de projets  
s’inscrivant dans une approche de  
développement durable et réduisant les 
impacts des changements climatiques. 
Le compostage, l’aménagement d’un  
jardin communautaire, l’installation  
de barils collecteurs d’eau de pluie  
et la plantation d’arbres ne sont que 
quelques exemples de projets  
admissibles à une microsubvention. 
 
MAXIMUM DE 4000 $ (SAUF EXCEPTION) 
La FHCC accepte les demandes de  
subvention de 500 $ à 4 000 $. Le comité 
de sélection pourra aussi allouer un  
financement maximal de 8 000 $ pour 
des projets tels l’installation de bornes 
de recharge pour véhicules électriques 
et de chauffe-eau intelligents. 
 
FRAIS ADMISSIBLES 
La microsubvention pourra couvrir  
le coût des matériaux, des fournitures 
et de l’équipement. Les frais des  

entrepreneurs ou des consultants requis  
pour la réalisation du projet sont aussi 
admissibles. Les frais associés à l’entre-
tien du projet complété sont exclus.  
 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
La qualité et la clarté de votre présen -
tation, la faisabilité de votre projet, le  
réalisme de votre budget et la capacité 
de votre coopérative à réaliser le projet 
dans le respect des normes et règles  
en vigueur seront considérés dans  
l’évaluation de votre demande. 
 
Les projets impliquant un partenariat 
entre la coopérative et une organisation 
ou un fournisseur local seront privilégiés. 
Les coopératives qui ont adopté une  
politique de développement durable  
se verront aussi attribuer des points  
supplémentaires lors du processus  
de sélection.  
 
Pour plus d’info : 
fhcq.coop/microsubventions 

LA FHCQ ET LE PROGRAMME 
DES MICROSUBVENTIONS 
La Fédération de l’habitation  
coopérative du Québec et ses  
partenaires contribuent financière-
ment au programme de micro -
subventions. La Fédération participe 
aussi à l’évaluation des projets  
des coopératives en plus d’assurer  
la promotion du programme. 
 
Les partenaires de la FHCQ  
pour des coops plus vertes 

Le projet de potager urbain et  
d’irrigation écoresponsable de la 
coopérative d'habitation Gonthier  
a bénéficié d’une aide de 1 605 $. 
 
La coopérative Hispanoamerica  
a reçu un montant de 1 458 $ pour 
l’achat et l’installation d’un support  
à vélos sécuritaire.

Sur la photo, on prend la pause, mais les membres ont  
bien travaillé.

Si vous avez des idées en tête 
pour verdir votre coopérative, 
c’est le temps de préparer  
votre projet pour l’ouverture  
de la période de réception des 
candi datures au début mars.




