
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté  
de revenir à la Fédération pour amorcer la mise en œuvre  
de la nouvelle vision portée par le conseil d’administration.  
Il y avait évidemment le plaisir de retrouver d’ancien.ne.s   
collègues et de collaborer avec Elimane Sy et Philippe Leclerc 
au sein du comité de transition qui dirige actuellement  
la Fédération en collaboration avec le comité exécutif du CA. 
 
 

 Je ne pouvais pas non plus résister à la 
proposition du groupe de personnes talen 
tueuses, compétentes et engagées, réunies  
au sein du nouveau CA. J’adhère entièrement  
à leur projet d’actualiser le rôle de la  
Fédération pour mieux servir le mouvement, 
les coopératives et leurs membres. 
 
L’importance que la nouvelle équipe souhaite 
accorder à la vie associative, à l’intercoopéra
tion à la valorisation de la coopération dans 
son ensemble et de la formule particulière de 
l’habitation coopérative est certes de nature  
à favoriser une plus grande mobilisation  
des membres et la vitalité du mouvement. 
 
Bien que l’accompagnement des coopératives 
en difficulté soit au cœur du mandat de  
la FHCQFECHIMM, le rôle de la Fédération 
ne peut se limiter à ces seuls soins parfois  
intensifs que prodigue notre équipe.  
Le mouvement doit pouvoir tabler sur  
ses succès, petits et grands, pour rayonner  
et se développer. 
 
Ce retour à la Fédération m’aura donné la 
chance de participer à la première campagne 
pancanadienne en faveur du logement  
et d’y positionner la FHCQFECHIMM  
comme une organisation crédible et ouverte  
à toutes formes de collaboration au service 
de la cause du droit au logement. 
 

Il m’aura aussi permis de revoir « en vrai » 
des membres de coopératives en participant 
à une assemblée générale à la coopérative 
Les Riverains dans l’arrondissement Anjou. 
Une coopérative comme bien d’autres avec 
ses réussites et ses défis, mais où régnaient 
un esprit collectif fort et une volonté  
indéniable parmi les membres rencontrés 
d’assurer l’autogestion de leur milieu  
de vie. Le genre de visite qui fait du bien. 
 
Mais comme tout ne va pas toujours bien 
dans toutes les coopératives, mon mandat 
m’a aussi apporté son lot de nouvelles peu 
réjouissantes. La mise en lumière de l’échec 
de certains projets, les témoignages à l’égard 
de pratiques de gestion inappropriées,  
les cas de discrimination et d’abus de pouvoir… 
Même si ces cas ne sont pas légion, ils  
constituent assurément un problème auquel 
la Fédération doit s’intéresser.  
 

Malgré son pouvoir d’intervention limité,  
la Fédération doit user de son influence pour 
ramener dans le droit chemin les coopératives 
dont les pratiques de gestion s’éloignent des 
principes et des valeurs que nous défendons. 
 
Après toutes ces années passées à la Fédéra
tion, j’aurai traversé plusieurs époques :  
la période de croissance à la fin des années 
2000, l’avènement d’une fédération plus  
politique, l’ajout du droit au logement à la 
mission de la FECHIMM, la scission du mou
vement, la création de ce magazine et du site 
web de la Fédération et, plus récemment, 
l’émergence d’un nouveau leadership qui  
replace les valeurs coopératives au cœur  
du projet collectif.  
 
Une nouvelle ère s’ouvre maintenant.  
La Fédération aura bientôt une nouvelle  
direction générale, et les raisons d’être  
optimiste sont nombreuses. Mon mandat  
au sein du comité de transition s’achève,  
mais je demeurerai disponible pour  
collaborer avec la Fédération. 
 
 
RICHARD AUDET 
Responsable des communications  
et de la vie associative 
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