RÉSOLUTION No 7
PRÉSENTÉE PAR :

Association de l'habitation coopérative de l'Est ontarien

PERSONNE-RESSOURCE:

Céline Carrière
Directrice générale
225, rue Metcalfe, bureau 311
Ottawa (Ont.) K2P 1P9
Tél. : 1-800-465-2752, poste 223
Courriel : ccarriere@ahceo.org

Cette résolution s’adresse à la réunion :

 de tous les membres de la FHCC

des membres de l’Ontario

______________________________________________________________________________
Une vision de l'avenir pour le mouvement de l'habitation coopérative au Canada
NOUS PROPOSONS :
1. QUE la FHCC amorce un dialogue avec ses coopératives d'habitation et ses fédérations
membres dans le but d'établir une vision commune complète des succès futurs du mouvement
de l'habitation coopérative;
2. ET QUE cette vision soit débattue à l'assemblée annuelle de 2017 de la FHCC, qui se tiendra
à Niagara Falls, en Ontario, du 7 au 10 juin 2017.

LES RAISONS QUI NOUS MOTIVENT À PROPOSER CETTE RÉSOLUTION SONT :
1. L'AHCEO et d'autres fédérations régionales souhaitent que le mouvement de l'habitation
coopérative au Canada ne se limite pas à survivre, mais qu'il prospère aussi. Nous sommes
prêts à voir grand et à envisager le jour où nous serons, en tant que mouvement, non
seulement forts, mais également en croissance.
2. Beaucoup de défis et de possibilités nous attendent. Notre mouvement est à un important
carrefour : nos actifs et nos membres vieillissent, les coopératives arrivent à la fin de leurs
accords d'exploitation avec le gouvernement, et les coopératives d'habitation veulent plus
d'autonomie et être capables de renouveler leurs communautés. Ensemble, nous pouvons
tracer la voie maintenant pour assurer la réussite à long terme des coopératives d'habitation
du Canada.
3. Notre mouvement a été bâti sur la croyance que nous pouvons accomplir plus en travaillant
ensemble qu'en agissant seuls. Ce sont les coopératives membres qui fournissent la vision et
l'orientation stratégique à la FHCC et aux fédérations membres. Le moment est maintenant
venu de voir grand, parce qu'il faudra du temps pour réaliser le plan que nous nous
donnerons. Ensemble, nous pouvons tirer profit des nouvelles possibilités.

4. Il est important pour notre fédération nationale de mener ce débat, afin d'avoir un portrait
clair de la voie que nous voulons emprunter pour les prochaines années. Si nous pouvons
articuler une vision commune, nous pourrons une fois de plus travailler ensemble pour
innover et servir nos membres aujourd'hui et à l'avenir.
5. Le mouvement de l'habitation coopérative au Canada est reconnu pour son ambition, ses
réussites et la collaboration. Les coopératives d'habitation et leurs membres ont bâti des
communautés à revenus mixtes sûres et dynamiques pour plus de 250 000 personnes au
Canada. Le moment est venu pour les coopératives d'habitation du Canada d'articuler une
vision, non seulement pour les coopératives individuelles et les fédérations, mais aussi pour
l'ensemble de notre mouvement.
6. Notre mouvement célèbre nos réussites : des coopératives d'habitation fortes, bien gérées et
bien gouvernées, 1 million de dollars en bourses de la diversité, 50 millions de dollars en
partenariats de refinancement, et des interventions en relations gouvernementales reconnues
à l'échelle nationale. En collaboration avec la FHCC et les fédérations régionales, les
coopératives d'habitation ont trouvé des façons novatrices de travailler ensemble.
7. En élaborant cette vision, la FHCC et les fédérations régionales doivent étudier les réussites
et les innovations des mouvements de l'habitation coopérative ailleurs dans le monde et
déterminer comment nous pourrions les appliquer ou les adapter dans le contexte juridique,
culturel et social canadien.

NOUS ESTIMONS QUE CETTE MESURE COÛTERA :
Nous croyons que cette consultation peut être intégrée au budget global de la FHCC destiné à
l'engagement des membres.

AUTRES REMARQUES :
Cette résolution a été appuyée par les fédérations suivantes :




La Central Ontario Co-operative Housing Federation (COCHF)
La Co-operative Housing Federation of British Columbia (CHF BC)
La Peel/Halton Co-operative Housing Federations (PHCHF)

CONSEIL D’ADMINISTRATION ( X ) APPUI ( ) REJET ( ) NEUTRE
COMMENTAIRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Le Conseil d'administration appuie cette résolution. Nous convenons avec l'AHCEO et les autres
fédérations régionales qu'une consultation des membres dans le but d'établir cette nouvelle vision
est opportune et valable.
Le Conseil d'administration encourage les délégués à appuyer cette solution et à participer aux
débats qui se tiendront à l'échelle du Canada.

