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si vous êtes attentionné pour vos 
voisins. En d’autres termes, le 
fait d’être justement le genre de 
personne que tout le monde veut 
comme voisin ne vous donne pas 
de points.

Habituellement, les coopératives 
envisagent la participation 
comme une contribution au 
fonctionnement quotidien de 
la coopérative en faisant des 
tâches, en se joignant à un 
comité ou en s’occupant de la 
totalité ou d’une partie de la 
gestion de la coopérative. 

Dans la plupart des cas, les 
coopératives appellent leurs 
membres qui participent des 
«bénévoles». Mais ces tâches sont 
exigées par la coopérative, elles n’ont 
rien de volontaire. En réalité, c’est un 
système de gestion non rémunéré.

Le modèle de la «participation» 
des membres  fonctionne-t-il?
Beaucoup de coopératives 
déterminent si la «participation» 
dans leur coopérative est bonne ou 
mauvaise en fonction du nombre 
de membres qui siègent aux 
comités ou qui font des tâches.
Et beaucoup diraient sans 

Levez la main si vous pensez que 
les membres de votre coopérative 
ne participent pas assez.

C’est une rengaine que nous 
entendons souvent dans les 
coopératives d’habitation. Mais 
les coopératives se plaignent de 
la même chose depuis plus de 
40 ans. Pourquoi n’avons-nous 
pas réglé ce problème?

Le moment est peut-être venu 
d’évaluer si notre modèle actuel 
pour la participation des membres 
dans les coopératives d’habitation 
fonctionne. C’est peut-être aussi 
le moment de poser des questions 
difficiles au sujet des attentes que 
nous avons à l’endroit de nos 
membres et si nous obtenons les 
résultats que nous voulons.

Qu’entendons-nous par 
participation?
Lorsque les coopératives parlent 
de participation, elles parlent 
habituellement du rôle de 
gouvernance – assister aux 
réunions et prendre des décisions. 
Elles ne considèrent pas que vous 
«participez» si vous payez vos droits 
d’occupation à temps, si vous 
entretenez bien votre logement et 
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doute que le fait de convaincre 
suffisamment de membres de 
participer dans leur coopérative 
a été une lutte difficile pour aussi 
longtemps qu’ils se souviennent.

Voici ce qu ’ils devraient 
demander: «Votre modèle de 
participation a-t-il mené à 
des coopératives d’habitation 
efficientes, bien gérées et bien 
gouvernées qui sont également 
de bons endroits où vivre?»

Parce que c’est vraiment tout ce 
qui compte. Si notre approche 
à la participation n’a pas permis 
d’atteindre ce résultat, alors 
quelque chose ne fonctionne pas et 
doit être changé.

La participation ne peut être un 
objectif. Ce n’est pas l’objectif que 
nous essayons d’atteindre. C’est 
le moyen pour arriver à une fin. 
Et cette fin est une bonne gestion 
efficiente, une saine gouvernance 
et des communautés saines.

Quand 90 pour cent des membres 
siègent à des comités, ce n’est pas 
un résultat. Et lorsqu’il s’agit de 
saine gestion, les résultats sont 
tout ce qui compte.

Voyons les résultats auxquels 
vous pouvez vous attendre si 
votre modèle de participation 
fonctionne…
 
Les finances de votre 
coopérative sont elles en ordre?
Votre modèle ne fonctionnera pas si :

les droits d’occupation ne sont  
 pas perçus auprès de tous les  
 membres, à chaque mois,

les factures ne sont pas payées 
 à temps,

il n’y a pas de suivi pour   
 récupérer les arrérages,

certains administrateurs sont en  
 situation d’arrérage,

la coopérative a des pertes   

•

•

•

•

•

 dues à l’inoccupation parce que  
 le comité d’adhésion est   
 incapable de combler  
 rapidement les logements vacants,

les placements de la coopérative  
 sont mal gérés, de sorte que la 
 coopérative n’a pas l’argent dont  
 elle a besoin pour le long terme.

Vos bâtiments sont ils bien 
entretenus?
On ne peut pas entretenir un 
immeuble résidentiel de plusieurs 
millions de dollar avec une seule 
journée annuelle de nettoyage.
  
Votre modèle ne fonctionnera pas 
si vous n’avez pas :

un système régulier d’entretien  
 courant et préventif,

un service de réparation rapide 
 lorsque des réparations sont  
 nécessaires,

•

•

•

un plan d’immobilisations,   
 avec des réserves suffisamment  
 financées et un calendrier pour  
 le mettre en application.

Les coopératives qui ont tous 
ces éléments sont rares. C’est la 
raison pour laquelle le mouvement 
de l’habitation coopérative a un 
énorme problème d’entretien 
reporté. Beaucoup de bâtiments 
ont besoin de réinvestissements 
massifs à même les fonds de la 
réserve de remplacement, qui, dans 
beaucoup de cas, est inexistante.

Les coopératives d’habitation 
n’étaient pas destinées à être des 
logements temporaires. Nous 
avons promis au gouvernement 
– et à nos membres – que nous 
allions offrir des logements 
abordables pour le long terme.

Vos membres participent-ils de 
la bonne façon?
Nous ne voulons pas que les 
membres des coopératives rentrent 
chez eux et se réfugient derrière 
leur porte. Nous disons que la 
participation et l’implication 
significative des membres sont 
deux choses différentes.

Le rôle des membres devrait 
consister à être impliqués de 
façon active et volontaire dans la 
gouvernance de la coopérative.

Au lieu de s’occuper des tâches 
quotidiennes et de faire le travail 
qui devrait être effectué par des 
professionnels rémunérés, la 
participation des membres à la 
gouvernance consiste à :

s’assurer que la coopérative  
 fonctionne selon les principes  
 coopératifs,

assumer toutes les    
 responsabilités de l’adhésion –  
 le «contrat moral» avec la  
 coopérative,    >[10] 
 

•

•

•

Dossier



10 É C H O S  D E  L A  F H C C  É T É  2 0 0 8  W W W. F H C C . C O O P

Dossier

LA FIN
de la participation

Partie 2 : Les six mythes de la participation 
Par Thom Armstrong et Nicholas Gazzard

Dans le dernier numéro d’Échos de la 

FHCC, nous avons publié la première 

partie d’un rapport décrivant les 

séances d’un atelier intitulé «La fin 

de la participation», présenté aux 

conférences de formation de la FHCC 

et de la CHF BC. La deuxième partie 

examine pourquoi nous faisons 

participer les membres et comment 

cela peut mener à l’opposé de ce 

que nous comptons réaliser.  

Pourquoi les coopératives font-elles 
participer leurs membres? Lorsqu’on 
demande aux coopératives d’expliquer 
pourquoi leurs membres devraient 
«participer» dans leur coopérative, on 
obtient de nombreuses réponses. Mais 
ces réponses résistent-elles à un examen 
plus approfondi? Voyons certaines des 
réponses les plus courantes : 

1. C’est une coopérative et les 
coopératives ont besoin de la 
participation de leurs membres.

Mais est-ce vraiment le cas?  À quand 
remonte la dernière fois où vous vous 
êtes rendu à votre caisse populaire locale 
pour faire votre quart de travail comme 

caissier? Ou qu’on vous a demandé de 
placer les produits sur les étagères de 
la Mountain Equipment Co-op? Ou de 
travailler à la caisse de votre coopérative 
locale de vente au détail? Ce sont aussi 
des coopératives, mais elles embauchent 
du personnel pour s’occuper de la 
gestion et d’autres tâches. Les membres 
doivent participer à la gouvernance de la 
coopérative – en votant aux élections du 
conseil d’administration, en assistant aux 
assemblées générales et en faisant un 
bon usage des services de la coopérative.  

C’est une coopérative parce qu’elle 
appartient aux membres et que ce sont 
eux qui prennent les décisions ensemble 
au sujet de la façon dont elle devrait être 
gouvernée et gérée, non pas parce qu’ils 
font tout eux-mêmes. Une coopérative 
est également une coopérative parce 
que les membres s’entraident et qu’ils 
souhaitent que leur communauté 
fonctionne bien.

2. Nous le faisons, pourquoi ne 
le feraient-ils pas? Nous avons 
aussi tous signé une entente 
quand nous avons emménagé et 
dans cette entente nous avons 
promis de participer. 

Combien de personnes participent dans 
leur coopérative parce qu’elles doivent le 
faire? Pensez aux raisons pour lesquelles 
vous faites certaines choses dans votre 

coopérative ou ailleurs. Est-ce parce que 
vous devez le faire?  

Ou est-ce parce que vous appréciez 
les nombreux avantages d’être actif 
dans votre coopérative ou dans tout 
autre organisme dont vous faites partie 
: l’influence, apprendre de nouvelles 
compétences, l’épanouissement 
personnel, les contacts et beaucoup plus. 

Devons-nous obliger les autres membres 
à faire la même chose? Ou cela n’aura-
t-il pas pour effet de les contrarier et de 
moins les amener à aider? Imaginez un 
membre dont la seule contribution à la 
coopérative serait de payer ses droits 
d’occupation à temps chaque mois, 
assister aux réunions et aux activités 
sociales, aider ses voisins, garder son 
logement en parfait état et ne jamais 
déranger les autres membres? Ça 
vous semble idéal? Nous le pensons. 
Maintenant, demandez-vous si c’est 
logique d’imposer une amende à ce 
membre modèle d’une coopérative 
d’habitation parce qu’il refuse de se 
joindre à un comité? 

3. Parce que sans participation, 
nous n’aurions pas assez de gens 
pour siéger à nos comités  

Il y a des exceptions, bien entendu, mais 
la plupart des coopératives n’ont pas 
besoin de comités pour bien gérer leurs 
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affaires. Il y a des coopératives qui n’ont 
pas de comités et qui fonctionnent aussi 
bien sinon mieux que celles qui en ont.

Les coopératives ont des comités parce 
qu'on pense que c'est nécessaire ou 
parce que c’est une façon de faire 
participer leurs membres. En fait, la 
question qu’elles devraient vraiment se 
poser est celle-ci : quelle est la meilleure 
façon de faire le travail? Si la réponse 
est vraiment un comité, c’est bien. 
Mais si vous n’obtenez pas les résultats 
escomptés, c’est le moment d’envisager 
d’autres solutions.

Certains comités peuvent appuyer la 
gouvernance et contribuer à bâtir la 
communauté. Ce sont notamment le 
comité des candidatures, le comité de 
la formation, le comité d’examen des 
politiques, le comité social et le comité 
d’accueil. Les autres comités ajoutent 
très peu de valeur sinon aucune, parce 
qu’ils nuisent aux dirigeants de la 
coopérative ou parce qu’ils ne font que 
créer des tâches pour entretenir le mythe 
de la participation. 

4. Parce que si nous ne les 
obligeons pas à participer, ils ne 
le feront pas.

Cela prouve justement que nous ne 
comprenons pas ce qui allume les gens. 
Posez la question suivante dans une 
salle bondée : «Levez la main si vous 
considérez que la meilleure façon de 
vous faire faire quelque chose est de 
vous dire que vous devez le faire.» Si 
vous voyez plus d’une main levée, vous 
êtes dans une salle pleine de personnes 
que nous n’avons jamais rencontrées.

Exiger la «participation» signifie que les 
gens participent dans leur coopérative 
pour toutes les mauvaises raisons. 
Pourquoi ne pas essayer de motiver 
les gens afin qu'ils participent pour les 
bonnes raisons?

5. Nous faisons participer les gens 
parce que c’est la façon de bâtir 
une communauté.

En fait, c’est plutôt une façon de détruire 
une communauté. Pendant toutes nos 
années à vivre et à travailler dans des 
coopératives, nous avons constaté que 
la question de la participation est celle 
qui cause le plus de divisions. Elle oppose 
un membre à un autre, un voisin à un 
autre. Au lieu de rassembler les gens, 
elle les éloigne et crée une atmosphère 

d'amertune, une sorte de «nous contre 
eux». C’est déjà assez décevant que 
notre modèle de participation ne 
permette pas d’obtenir les résultats de 
gestion que nous recherchons; mais c’est 
encore pire quand il fait de certaines 
coopératives des endroits où il est 
carrément désagréable de vivre.

6. Les coopératives d’habitation 
offrent des logements 
abordables. La participation 
des membres est la meilleure 
façon de maintenir les coûts peu 
élevés.

C’est sans doute le plus grand mythe de 
tous. C’est très rarement vrai.  
Une coopérative peut penser qu’elle 
n’a pas les moyens d’avoir un teneur 
de livres professionnel. Mais souvent 
elle doit payer des frais de vérification 
beaucoup plus élevés lorsque les 
rapports financiers préparés par des 
bénévoles ne sont pas conformes aux 
normes professionnelles. L’embauche 
d’un teneur de livre ou d’un comptable 
professionnel permettrait en fait à la 
coopérative d’économiser de l’argent. 

Si vous avez des logements vacants 
pendant un mois ou plus en attendant 
que les comités bénévoles essaient de 
trouver le temps de peindre, de nettoyer 
les tapis et d’interviewer les nouveaux 
membres éventuels, la coopérative perd 
effectivement plus d’argent qu’il ne lui 
en coûterait pour embaucher quelqu’un 
pour faire ce travail.

Certaines coopératives sont fières des 
économies qu’elles réalisent parce 
qu’elles dépensent tellement peu pour 
leur budget d’entretien, préférant s’en 
remettre au travail bénévole de leurs 
membres qui n’ont pas de formation 
dans ce domaine. Ce sont de fausses 
économies. Le résultat est habituellement 
de l’entretien reporté, qui laissera la 
coopérative en mauvais état et finira par 
coûter beaucoup plus d’argent plus tard. 

Les coopératives d’habitation sont 
conçues pour offrir des logements 
abordables à leurs membres en 
fonctionnant au prix coûtant. Mais «au 
prix coûtant» ne signifie pas «le moins 
cher qu’on peut trouver». Fonctionner en 
«faisant ses frais» ou au «prix coûtant» 
signifie dépenser ce qu’il faut pour 
assurer le développement de logements 
précieux – maintenant et pendant toute 
la durée de vie de nos coopératives.  

La participation et l’engagement 
des membres sont deux choses 
différentes 

L’engagement des membres signifie leur 
participation active et volontaire à la 
gouvernance de la coopérative et à la 
coopérative en tant que communauté. 
Et, puisque les coopératives sont fondées 
sur l’entraide mutuelle, votre obligation 
élémentaire à titre de membre de la 
coopérative est d’aider à assurer le bon 
fonctionnement de la communauté.

Comment la participation agit-elle sur 
l’engagement des membres? Elle va à 
l’encontre en faisant en sorte que le rôle 
des membres des coopératives s'éloigne 
de la gouvernance et de la communauté 
et s'oriente vers une préoccupation pour 
les tâches dans la coopérative.

La bonne gouvernance et des 
communautés fortes sont des objectifs 
importants et ambitieux. Notre 
préoccupation traditionnelle a nui à 
l’atteinte de ces objectifs. Le moment 
est venu de repenser ce que nous 
demandons à nos membres.

Nous ne préconisons pas que les 
membres rentrent simplement chez eux 
et ne tiennent compte de la coopérative. 
Le rôle des membres devrait être un 
rôle de participation active et bénévole 
à la gouvernance de leur coopérative. 
Remplaçons les principes de la 
participation par les principes coopératifs 
– ils fonctionnent bien depuis plus de 
150 ans. Collectivement, ils sont à la 
base des valeurs dont nous avons besoin 
pour créer des communautés fortes et 
inclusives qui sont bien gouvernées et 
bien gérées, sans pour autant exiger des 
membres qu'ils assument des rôles qu'on 
ne devrait pas leur imposer.

Dites-nous ce que vous pensez. Joignez-
vous à la discussion dans On parle Co-op 
à  www.fhcc.coop.


