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CHANGEMENT  
À LA DIRECTION  
DE LA FHCQ-FECHIMM

La Fédération est en processus de  
recrutement d’une nouvelle direction 
générale. La démarche engagée cet 
été devrait se conclure par l’embauche  
du prochain ou de la prochaine titu
laire du poste d’ici la fin de l’année. 
La personne recrutée succédera  
à Gilles Nadon qui a dirigé la  
Fédération de la fin 2019 au début  
de juin 2021. 
 
À l’issue des élections à l’AGA 2021, 
la nouvelle équipe du conseil  
d’administration (voir page 15)  
et Gilles Nadon ont convenu de  
la nécessité d’un changement à la  
direction afin de prioriser une  
nouvelle vision pour la Fédération. 

Pour assurer la bonne marche des 
opérations d’ici l’engagement d’une 
nouvelle direction générale, le conseil 
a choisi de miser sur les forces  
internes de la Fédération. 
 
Elimane Sy, coordonnateur du soutien 
à la gestion, assure la direction inté 
rimaire. Il est secondé de Philippe 
Leclerc, responsable des demandes 
de soutien et de la formation, et  
de Richard Audet. Ce dernier a pris 
en charge les communications et  
la vie associative dans le cadre d’un 
mandat transitoire. Le trio travaille  
en étroite collaboration sous la  
supervision du comité exécutif. 
 

COMITÉ DE 
TRANSITION

FIDUCIE  
D’UTILITÉ  
SOCIALE
La FHCQ-FECHIMM a donné  
son appui à la démarche du 
TIESS (Territoires innovants en 
économie sociale et solidaire)  
qui s’engage dans un second 
projet portant sur les fiducies  
d’utilité sociale (FUS). Après une 
première démarche de transfert  
et de valorisation des FUS et  
la production d’un guide, cette 
nouvelle phase a pour objectif la 
création d’outils synthétiques et 
spécifiques à différents secteurs 
dont le patrimoine bâti, l’habitation 
sociale et le développement de 
milieux de vie. 
 
Intégrée au Code civil du Québec 
en 1994, la fiducie d’utilité sociale 
est encore méconnue. Elle suscite 
toutefois de plus en plus d’intérêt, 
puisqu’elle a le potentiel de créer 
un effet durable et structurant, 

soutient le TIESS dans son guide 
à l’usage des idéalistes. La publi-
cation explore les forces et les  
limites de cet outil en plus de 
défricher les modalités de son 
fonctionnement et ses usages  
potentiels. 
 
Une fiducie d’utilité sociale peut  
se définir comme une propriété  
sans propriétaire, affectée à une 
vocation de bien commun plutôt 
qu’au bénéfice d’une personne  
ou d’une organisation.  
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ADHÉSION 2021 
LES GAGNANTS  
DU CONCOURS 
Trois coopératives et un coopérant 
ont remporté les prix décernés lors 
du tirage effectué à la dernière  
assemblée générale dans le cadre  
du concours Adhésion 2021.  
La coopérative Coteau vert a remporté 
un crédit de 500 $ applicable sur  
les services de la Fédération pour  
le paiement hâtif de sa contribution  
de membre.  
 
Pour sa part, la coop Citadins du Parc 
s’est mérité un montant de 300 $ 
pour l’achat de matériel informatique 
en remplissant son formulaire annuel 
de cueillette de données.  
 
Deux prix de présence ont également 
été remis. La coop À tout hasard  
a gagné une carte cadeau de 200 $ 
pour des achats chez les marchands 
BMR ou RONA. Le coopérant Christian 
Chabert (CastelnauCasgrain)  
a remporté une carte cadeau d’une 
valeur de 100 $.
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 Au moment d’écrire ces lignes, les 
électeurs et électrices des différentes  
municipalités du Québec n’ont pas encore 
exercé leur droit de vote. La Fédération  
a pris part à la campagne municipale  
à Montréal et à Laval. 
 
À Montréal, en collaboration avec la FOHM 
et le FRAPRU, la FHCQFECHIMM a tenu  
un débat électoral sur le logement. Robert 

Beaudry, porteparole en habitation de 
Projet Montréal, Karine BovinRoy, porte 
parole en habitation d’Ensemble Montréal, 
et Balarama Holness, chef de Mouvement 
Montréal, ont pris part aux échanges. 
 
Le débat a permis de traiter des thèmes  
de la crise du logement et les solutions 
mises de l’avant par les différents partis 
pour y remédier. L’exode des familles, l’en
jeu de l’abordabilité des logements et la 
contribution du logement social et commu
nautaire à l’équilibre de l’offre en matière 
d’habitation ont également été abordés.  
 
Vous pouvez revoir le débat au 
fechimm.coop/Municipales2021. 
 

Le projet « Le logement : clé pour une inté gration 
réussie », mené par la Fédération en collaboration 
avec le Centre social d’aide aux immigrants 
(CSAI) se poursuit.  
 
La reconduction du projet financé par la Ville de 
Montréal – Bureau d’intégration des nouveaux 
arrivants à Montréal (BINAM) et le ministère  
de l’Immigration, de la Francisation et de  
l’Intégration du Québec (MIFI) a été confirmée  
en juillet.  
 
La seconde phase du projet se concentre sur le 
développement des habiletés interculturelles des 
intervenants et des organismes œuvrant dans  
le domaine du logement social et de la prévention 
des discriminations. Les membres des coopéra

tives d’habitation seront invités à participer aux formations qui seront offertes 
cet automne par le CSAI. 
 
Pour plus d’information :  fechimm.coop/integration-reussie 

INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
UNE NOUVELLE PHASE  
AU PROJET MENÉ PAR  
LA FÉDÉRATION ET LE CSAI

 
ÉLECTIONS  
MUNICIPALES
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES 
VOTEZ  
LOGEMENT

Les élections fédérales du  
20  septembre n’ont pour ainsi  
dire rien changé à la composition 
de la Chambre des communes.  
Le parti libéral du premier ministre 
Justin Trudeau demeure à la tête 
d’un gouvernement minoritaire.  
La campagne a toutefois été  
l’occasion pour les défenseurs du 
droit au logement à travers le pays 
d’unir leurs forces pour mobiliser 
l’électorat à voter pour le logement.  
 
La FHCQ-FECHIMM s’est associée 
à la plus grande campagne de 
défense du logement de l’histoire 
du Canada. Évoluant au sein d’une 
large coalition réunissant plus de 
175  organisations à travers le pays, 
la Fédération a joué un rôle de  
premier plan pour porter le volet 
francophone de la campagne  
partisane. Celle-ci avait pour objectif 
de convaincre les partis politiques 
fédéraux de mettre en place des 
mesures fortes pour prévenir  
l'itinérance et y mettre fin ainsi  
que pour rendre les logements  
sûrs et abordables au Canada. 
 
Pour plus d’information :  
votezlogement.ca 
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