
Portée par une volonté de changement, la nouvelle 
équipe du CA de la FHCQFECHIMM a jeté les bases 
du plan d’orientation stratégique qu’elle entend 
réaliser. Pour guider son action en ce sens, le conseil 
a défini quatre axes d’intervention pour faire évoluer 
le modèle et le propulser au premier rang des  
formules en habitation. Le succès de l’ambitieux  
défi passe par une réappropriation du mouvement 
par les membres. 
 
 

1VALORISATION ET PROMOTION  
DE L’IDENTITÉ COOPÉRATIVE  
EN HABITATION 

Nous observons aujourd’hui une distanciation importante 
entre la mission première des coopératives d’habitation 
et ce qui se vit dans ces dernières. Au fil du temps, les 
coopératives ont perdu leur identité́ distincte. Elles sont 
souvent perçues comme offrant du logement social au 
même titre que les HLM et les OSBL. Cette méconnaissance 
de la mission et du fonctionnement des coopératives 
d’habitation a donne ́ lieu a ̀maints préjugés dans le grand 
public et au sein même des coops. 
 
Cette perte d’identité́ a aussi trouvé ́ écho auprès des 
divers paliers gouvernementaux. Les coopératives peinent 
a ̀ faire reconnaitre leur statut alternatif et les règles  
de fonctionnement qui leur sont propres.  
 
Le modèle coopératif a un urgent besoin de retrouver  
ses lettres de noblesse et une identité forte qui  
le propulse au premier rang des modèles capables  
de fournir des logements véritablement abordables et 
pérennes tout en édifiant  un milieu de vie sécuritaire  
et dynamique, dont l’implication des membres rayonne 
dans les quartiers qui les abritent, notamment dans  
les écoles et les organismes sociaux. 
 
 
POSITIONNEMENT 
Être membre d’une coopérative d’habitation est un statut 
qui améliore concrètement la vie des gens à plusieurs 
égards. Ce statut est un tremplin pour une vie plus riche 
sur divers plans : un loyer abordable à vie, un groupe 
d’appartenance organisé, un foyer sécuritaire, un actif 
économique collectif solide, une manière concrète et  
accessible de prendre et de conserver du pouvoir sur  
sa vie comme propriétaire collectif face aux enjeux  
modernes actuels, un réseau de solidarité de proximité… 
C’est aussi un défi à maints égards pour actualiser  
le plein potentiel de cette opportunité.  
 
L’identité distincte des coopératives repose sur des 
principes fondamentaux dont : l’adhésion ouverte à tous 
(mixité sociale), le pouvoir démocratique exercé par les 
membres, l’autoresponsabilité, l’égalité, l’équité, l’entraide 
et la solidarité. Pour que ces principes soient réellement 
incarnés, il importe de faire appel à l’information,  
l’éducation et la formation. Vivre en coopérative est en 
effet un mode de vie qui exige des compétences reliées 
tant à l’administration et qu’au vivreensemble.  
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2PRÉSERVATION  
ET DÉVELOPPEMENT  
DE NOS ACTIFS IMMOBILIERS  

L’avoir des coopératives d’habitation 
représente un capital immense. Or nous  
demeurons incapables de le faire fructifier  
de façon à ne plus dépendre uniquement  
des subventions pour venir en aide aux 
coopératives en difficulte ́ ou pour soutenir  
le développement de nouvelles coopeŕatives.  
 
Si le financement ane ́mique accordé par les 
divers paliers gouvernementaux au logement 
social et la spećulation immobilier̀e nuisent   
au dev́eloppement des coopératives, le manque 
de mobilisation et de dynamisme au sein  
des diverses associations œuvrant dans le  
logement social y contribue aussi pour une 
large part. Notre fédération n’y e ́chappe pas. 
 
La remise en condition du parc immobilier  
de nombreuses coopératives, dont celles  
en fin de convention, requiert des ressources  
financières colossales, des professionnels  
qualifiés pour planifier et suivre les travaux et 
des entrepreneurs aguerris pour les réaliser. 
 
 
POSITIONNEMENT 
Nous devons profiter du momentum. Non 
seulement des sommes importantes sont  
investies dans le logement social par les trois  
paliers gouvernementaux, mais le besoin  
criant de logements sociaux et abordables est 
a ̀ la Une dans tous les me ́dias d’information.  
 
Pourtant, la FHCQFECHIMM n’est presque  
jamais citée. Les coopératives n’y sont pas  
davantage preśenteés comme étant des joueurs 
essentiels pouvant garantir l’abordabilite ́  
et la conservation des logements pour les 
familles a ̀ faibles et moyens revenus habitant  
les quartiers centraux. Un travail de promo
tion substantiel doit e ̂tre entrepris auprès 
des décideurs afin de promouvoir les 
coopératives d’habitation.

3PRÉSERVATION  
DU VIVRE-ENSEMBLE  
CONTRIBUER À CONSOLIDER  

LE LIEN SOCIAL AU SEIN DES 
COOPÉRATIVES ET DE LA FÉDÉRATION 
Un pilier fondamental de la saine gestion,  
de la qualité de vie et de la pérennité d’une 
coopérative d’habitation est lié à la qualité des 
rapports humains au sein de celleci. Qui dit 
gestion collective en coopérative d’habitation, 
dit coresponsabilité sur les plans juridique,  
administratif, humain, immobilier...  
 
Même si cette volonté collective de coopération 
repose sur la réponse à un grand nombre  
de besoins communs, les coopératives  
d’habitation n’e ́chappent pas aux conflits  
et aux diverses frustrations inhérentes à la vie 
de groupe. Ces conflits peuvent et̂re tres̀ 
douloureux. Les membres qui y sont mêlés  
se retrouvent souvent isolés dans leur propre 
communaute ́ et sans ressources adéquates 
pour faire face à leurs difficulte ́s.  
 
 
 
 
 
POSITIONNEMENT 
Il est essentiel de miser sur la promotion,  
la valorisation, la formation, le développement 
de stratégies et de compétences sur le plan 
du vivreensemble, de la communication,  
du leadership, de la gouvernance, de la gestion 
des tâches et des conflits et des différents 
processus d’intégration et d’apprentissages. 

4RECONNAISSANCE ET  
VALORISATION DE LA  
COOPÉRATION COMME PUISSANT 

MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT  
Les défis collectifs (sociaux, écologiques, 
économiques) du 21e siècle sont et seront 
colossaux. Le système économique hérité  
du 20e siècle a permis une progression extra
ordinaire de l’humanité à plusieurs égards 
dans les 100 dernières années. Cependant,  
ce développement fulgurant fait subir des 
pressions incroyables sur plusieurs systèmes 
nécessaires à la survie de l’espèce humaine  
et a poussé dans la pauvreté et l’extrême  
pauvreté un nombre ahurissant de personnes.  
 
Le modèle coopératif en est un de résilience. 
Son histoire s’est construite à partir d’une  
mobilisation de citoyen.ne.s déterminés à unir 
leurs forces pour bâtir un monde plus juste, 
plus équitable, plus convivial, en commençant 
par un chezsoi de qualité. Ce qui a fait du  
modèle coopératif un modèle envié dans  
le monde, c’est sa capacité à prendre en main  
son milieu de vie.  
 
 
 
POSITIONNEMENT 
La coopération comme valeur fondamentale  
et comme cadre d’action est un moyen incon
tournable et probablement le plus efficace 
pour faire face aux défis présents et futurs. 
Plusieurs approches étudiant les grands  
systèmes écologiques confirment que la 
coopération et la créativité sont les bases  
du fonctionnement durable du vivant. 
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