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EN COUVERTURE > 

DISCUSSION 
AUTOUR DU FEU 
Visionnez la vidéo 
fechimm.coop/Discussionautourdufeu 

LE VIVRE-ENSEMBLE,  
UNE CLÉ DU SUCCÈS  
On s’est beaucoup  
préoccupé ces dernières 
années de l’actif immo-

bilier. On s’est très peu préoccupé des  
relations entre les membres des coopéra-
tives d’habitation, alors que les relations 
sont le ciment du fonctionnement d’une 
coopérative. 

Au fil du temps, avec mon expérience,  
j’ai pu constater que, souvent, quand les 
relations ou l’organisation du travail ne 
sont pas adéquates, tout autour écope, 
même l’entretien ou l’actif immobilier.  

Pour moi, ça va de pair. On doit vraiment 
s’occuper de la vie associative, accom -
pagner les coopératives pour les aider  
à être plus autonomes et apprendre  
à mieux vivre et collaborer tout autant  
qu’à préserver les actifs immobiliers. 

Patricia Gagné 

UN MODE DE VIE  
EXIGEANT 
Les coopératives  
d’habitation en général ont 
beaucoup de défis. C’est un 

mode de vie qui n’est pas nécessairement 
naturel. C’est une vie collective. Donc, il y a 
beaucoup de défis liés à ça,  
et il y a des conflits parfois 
dans les coopératives.  
C’est quelque chose  
qui est présent, qui 
est inévitable. On  
ne peut pas dire que 
tout est beau dans  
les coopératives. 

Julie Gonthier-Brazeau

UNE NOUVELLE  
VISION POUR  
LA FÉDÉRATION 
On veut aller dans une  
vision non pas juste de 

dispensaires de services, à des moments 
très conflictuels ou problématiques.  
On veut dire aux membres : vous faites 
partie de la Fédération, d’un mouvement  
et d’une vision. [Être membre] c’est 
défendre des valeurs, c’est comment  
on peut s’améliorer, et être dans la qualité,  
ne pas juste éteindre des feux. 

Véronique Lamarre-Tremblay 
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MISER SUR LE MENTORAT ET L’INTERCOOPÉRATION 
Il y a des coops qui vont excessivement bien, qui sont très bien gérées et qui 
pourraient aider d’autres coops qui vont moins bien. Je crois à ça, au mentorat. 
J’en ai fait moi-même, puis je pense que c’est une richesse. On a des membres de 
coops qui sont très compétents dans la gestion de leur coop et qui sont volontaires. 

Si on peut avoir les ressources pour fonder un service de mentorat, il faut faire profiter les 
coops de cette richesse-là. C’est une forme d’intercoopération à laquelle je crois.  

Dominique Pion 

L’HABITATION DURABLE 
Est-ce que c’est la solution de toujours en vouloir 
plus pour nous-mêmes au détriment de la nature,  
de l’écologie, de l’environnement, puis du bien  
commun? Et on arrive juste à point dans ce 

développement, dans cette prise de conscience. 

Le mode coopératif en habitation met de l’avant tous les avantages 
du vivre-ensemble, du construire ensemble, c’est une des solutions du 
futur, c’est démontré. L’Alliance coopérative internationale en parle, 
fait des recherches là-dessus. À plus petite échelle, c’est le genre  
de changement qu’on veut générer. 

Patricia Gagné

FINANCEMENT  
GOUVERNEMENTAL 
En ce moment, les  
gouvernements n’ont  
pas encore déterminé  

exactement ce qu’est le logement social 
et le logement abordable. Et à l’annonce 
des budgets qui sont investis aux trois 
paliers gouvernementaux, tout le monde 
dans les coopératives se réjouit. Mais on 
ne devrait pas, parce qu’à l’heure actuelle, 
rien n’indique qu’il va y avoir un réinvestis -
sement dans les coopératives collectives 
via le programme AccèsLogis. Il ne s’en 
construit pas, mais tout le monde est  
content. S’il y a  
un enjeu important  
en ce moment, c’est  
vraiment de définir 
adéquatement  
les deux concepts. 
 
Line Beauséjour 

L’IMPORTANCE DE LA MIXITÉ  
Un des grands défis dans les coopératives  
d’habitation, c’est l’équilibre entre les personnes  
qui peuvent soutenir celles qui ont besoin  
de soutien. […] Si on ne maintient  

pas l’équilibre, on met la coopérative en danger.  
Il y a certaines personnes qui sont à risque 
d’épuisement. Il faut se donner des moyens  
de respecter un ratio de personnes en situation  
de soutien et de personnes qui ont besoin d’être  
soutenues. 

Mathieu Riendeau 

VALORISER LA 
COOPÉRATION 
Promouvoir le modèle 
coopératif au-delà du  
modèle d’habitation, c’est 

aussi le promouvoir comme un modèle  
de développement individuel et collectif. 
Coopérer, c’est révolutionnaire. On est dans 
une société capitaliste et individualiste.  
Ça ne peut pas se faire comme ça. C’est 
changer complètement notre façon de  
fonctionner, d’être la coopération.  

Il faut arrêter de faire comme si c’était un 
modèle dépassé, des années 70. On peut  
être carrément le contraire, être beaucoup  
plus connecté sur la réalité en ayant  
ce modèle de développement en tête. 

Si on regarde même comment la nature  
a évolué et a permis de perdurer pour  
certaines espèces, c’est tout axé sur la 
coopération, sur la force de la biodiversité.  

Véronique Lamarre-Tremblay 

DISCRIMINATION 
DANS LES COOPS 
Il y a eu plusieurs  
articles, entre autres qui 
demandaient : est-ce que 

c’est possible qu’il y ait de la discrimina-
tion dans certaines de nos coops ? Bien 
sûr, il y en a partout. C’est possible qu’il  
y en ait en coop. Est-ce que la Fédération 
est là pour dire : non, ne faites pas ça ? 

Ce n’est pas son rôle d’identifier la  
discri mination, mais lorsqu’on l’interpelle,  
elle doit pouvoir dire : On a une situation  
qui n’est pas acceptable. Comment la 
traite-t-on ? Mais ultimement, c’est aux 
coopérants à gérer ça. 

Mathieu Riendeau 

LA RÉVOLUTION ZOOM 
Avantage  
Du jour au lendemain, on a été obligé de faire 
toutes nos réunions sur Zoom. Et je pense 
que ça va rester. On s’ennuie des réunions 
en personne, mais je suis une mère mono-
parentale et faire mes réunions de la maison, 
c'est super aidant. 

Julie Gonthier-Brazeau 
 
Risque 
Le fait qu'aujourd'hui, après plusieurs mois, 
ce soit la première fois que je rencontre Line 
[Beauséjour] en personne, il y a quelque chose 
qui m’inquiète… Tout ce qui se passe dans 
l’informel, en prenant une pause ensemble par 
exemple, n’existe plus. Il y a une perte possible 
de nos espaces informels de groupe de vie. 
Quand on se tape sur les nerfs sur une déci-
sion fonctionnelle, si on a du fun ensemble, 
ça nous aide. Il faut se donner des occasions 
de vivre ça. 

Mathieu Riendeau 

UNE FORMULE DISTINCTIVE 
IIl faut vraiment créer une marque distinctive pour le mode d'habitation 
coopératif. On nous confond souvent avec les HLM et les OSBL d'habitation. 
Ces deux formes d'habitation ont du personnel à leur disposition, tandis 
que les coopératives en ont rarement, il faut s'autogérer. 

Patricia Gagné 
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