
 

Nous arrivons avec des idéaux et de la déter 
mination et nous souhaitons que notre passion 
soit contagieuse. Les coopératives d’habitation 
sont des milieux de vie qui peuvent être  
tellement riches et qui contribuent de façon  
évidente à la qualité de vie de ceux et celles  
qui y habitent. Mais il ne faut pas se fermer  
les yeux, car ce n’est pas toujours facile. Il y a 
aussi des difficultés reliées à la vie de groupe, 
et nous en sommes pleinement conscients.   
 
La gestion collective de notre milieu de vie  
suscite toutes sortes de défis, d’où la nécessité 
de constamment rechercher des solutions  
et réfléchir en collégialité. C’est le cas dans 
votre coopérative, et il en est de même à la  
Fédération. Plus l’engagement des membres 
est fort, plus la vie démocratique est en santé. 
Nous souhaitons que notre engagement  

inspire de nombreux autres membres  
à s’impliquer à la Fédération et à contribuer  
à ce renouveau. Nous avons d’ailleurs senti  
cet élan lors de la dernière assemblée générale. 
Le grand nombre de propositions soumises 
par les coopératives démontrait une volonté  
de faire bouger les choses, ce qui était très 
stimulant.   
 
Pour accomplir le mandat qui nous a été  
confié et répondre aux enjeux de la réalité  
des coopératives, nos actions s’articuleront  
autour de quatre axes : la valorisation et  
la promotion de l’identité coopérative en  
habitation; la préservation et le développement 
de nos actifs immobiliers; la préservation  
du vivreensemble et des liens sociaux au sein 
des coopératives; ainsi que la reconnaissance  
et la valorisation de la coopération comme 
puissant moteur de développement. 
 
Pour prendre part à ce mouvement et faire  
une différence, il y a plein de choses que  
vous pouvez faire, par exemple organiser  
des événements d’intercoopération ou  
y participer, vous impliquer dans un comité  
de la Fédération ou tout simplement vous  
engager activement dans votre coopérative  
et assister aux assemblées générales  
de la Fédération. L’important, c’est notre état 
d’esprit. Nous ne sommes pas des locataires 
quand nous sommes membres d’une coop 
d’habitation, de même que nous ne sommes 
pas des clients quand nous sommes  
membres de la Fédération.  

Le modèle coopératif en habitation est  
une formule qui a tellement de potentiel  
et d’avantages, surtout en cette période  
de crise du logement sans précédent. Nous  
y croyons profondément et nous voulons  
le promouvoir et le défendre. S’attaquer  
de front aux difficultés rencontrées dans  
les coopératives d’habitation afin de pouvoir 
les soutenir adéquatement est pour nous  
un des rôles fondamentaux de la Fédération.  
 
Les quatre axes qui sont exposés plus en  
détail dans le magazine à la page 8 seront  
la base de nos réflexions et de nos actions  
durant notre mandat. Nous souhaitons ainsi 
mettre de l’avant le modèle coopératif et  
les valeurs qui lui sont propres. Ce modèle 
qui a été malmené dans les médias récemment 
doit, je le répète, faire l’objet de réflexions et 
de remises en question de certaines façons 
de faire pour se consolider et renforcir la  
capacité des coopératives à se gérer sainement, 
à demeurer en santé et à assurer leur  
pérennité.  
 
La Fédération en fait déjà beaucoup pour 
soutenir les coopératives et promouvoir  
le modèle, mais il y a toujours place à 
l’amélioration et nous avons envie d’y croire. 
C’est donc une invitation que nous vous 
lançons : le changement est en marche, et 
nous avons besoin de sentir le mouvement 
s’animer. 
 
 
JULIE GONTHIER-BRAZEAU 
Présidente du conseil d’administration 
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Ceux et celles qui suivent les actualités de la Fédération 
savent qu’un vent de changement a soufflé lors de la 
dernière assemblée générale et que nous sommes une  
toute nouvelle équipe au conseil d’administration. Nous 
sommes très heureux que l’assemblée nous ait fait confiance 
et nous allons travailler très fort afin de répondre aux  
attentes des membres et de faire une différence.  
 
 

LE CHANGEMENT  
EST EN MARCHE

Lettres, courriels, messages 
Facebook, Tweets…  
On aime vous lire. Faitesnous 
part de vos commentaires à  
diffusion@fechimm.coop. 

 
VOS RÉACTIONS
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