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Comité consultatif sur la diversité de la FHCC  

Rapport annuel de 2019 

 
Le Comité consultatif sur la diversité fournit son expertise, des renseignements, un soutien, des 
commentaires et une orientation à la FHCC, au besoin, concernant l’engagement, l’éducation, les stratégies et 
les ressources au sujet d’initiatives ou de problèmes liés à la diversité, l’équité, l’inclusion et les droits de la 
personne.    

Membres du comité 

Le comité est composé de six (6) personnes ayant une expérience professionnelle ou vécue dans un éventail de 
sujets concernant l’équité, la diversité ou les droits de la personne touchant l’éducation, la formation, le droit, 
le développement communautaire, ainsi que les secteurs de l’habitation coopérative et du logement sans but 
lucratif. Les membres sont nommés par le Conseil d’administration de la FHCC. La durée de chaque 
nomination est de trois ans.   

Les membres du comité sont : 

 Tina Stevens (liaison avec le conseil, présidente, Ont.) 
 Holly Baines (Ont.) 
 Farnaz Behrooz  (Ont.) 
 Lisa Forbes (Man.) 
 Mary Ho (Ont.) 
 Catherine Denison (C.-B.) (a démissionné en septembre 2019) 

 
Survol des travaux et des initiatives en 2019 

 
En 2019, la FHCC s’est penchée sur les principales initiatives suivantes : 

 la réconciliation  
 la Bourse d’études de la diversité et les Subventions pour la diversité 
 les ateliers éducatifs 

 
Réconciliation 
 
Lors de l’assemblée annuelle de 2018, les membres de la FHCC ont adopté une résolution demandant à la 
FHCC d’élaborer un plan d’action pour la réconciliation et d’encourager les coopératives d’habitation 
membres à prendre des mesures en vue de la réconciliation. En 2019, la FHCC a débuté son parcours vers la 
réconciliation. Ce parcours nécessite beaucoup d’écoute, d’apprentissage et d’action. Pour appuyer ses efforts, 
FHCC a retenu les services de la consultante Jackie Hogue, qui a soutenu une vaste consultation auprès des 
membres à l’échelle du pays, du personnel, du Conseil d’administration et du Conseil de l’Ontario. Le Conseil 
d’administration et le Conseil de l’Ontario ont partagé leurs réflexions, leurs désirs et leurs apprentissages sur 
les 10 principes de la vérité et de la réconciliation lors de la séance de planification annuelle d’automne. 
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Ces vastes consultations on permis d’élaborer une trousse d’outils et des moyens pratiques pour les membres 
d’amorcer leur parcours vers la réconciliation, y compris l’enseignement de vérités, ainsi que des lignes 
directrices pour prendre des mesures significatives pour le parcours vers la réconciliation. 
    
Tout au long de l’année, des témoignages, des enseignements et de la documentation ont été partagés parmi 
le personnel et les membres de la FHCC. En juin 2019, le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et 
les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) a été publié et des employés de la FHCC ont formé un 
groupe de lecture pour lire et discuter du rapport. Le rapport montre non seulement l’ampleur de la violence à 
laquelle sont confrontées les femmes, les filles et les personnes 2SLGBTQQIA des Premières nations, des Métis 
et des Inuits, mais également comment elles s’efforcent de guérir leurs communautés. Le rapport fait état de 
231 appels à la justice. Certains d’entre eux concernent des secteurs précis, comme les soins de santé ou 
l’éducation, mais il y a également une section intitulée « Appels à tous les Canadiens ». Cette section nous 
explique comment chacun d’entre nous peut aider, peu importe notre identité, où nous vivons, ou notre type 
de travail. La lecture du rapport a permis au personnel de la FHCC de remettre en question la façon dont nous 
nous percevons et comment nous percevons le Canada. 
 
Subventions et bourse d’études de la diversité  
 
La FHCC accorde des subventions pour appuyer les projets qui favorisent la diversité et l’inclusion dans leurs 
communautés coopératives. Toute coopérative ou fédération membre de la FHCC peut présenter une 
demande de subvention.  En 2019, nous sommes très heureux d’avoir attribué les subventions suivantes : 
 

 La Vancouver East Housing Co-operative à Vancouver-Est, C.-B., prépare un guide pour l’inclusion 
des groupes minoritaires d’orientation sexuelle et d’identité de genre dans les coopératives 
d’habitation de la Colombie-Britannique. La coopérative prévoit partager son guide comme modèle 
pour de futurs projets dans d’autres provinces.    

 La Garden Village Cooperative Homes à St. Catherine’s, Ont., achète des logiciels de traduction 
afin de pouvoir correspondre avec les membres et fournir des renseignements importants aux 
membres dans la langue de leur choix. 

 La Harbourside Housing Co-op à Toronto, Ont., a obtenu une subvention pour offrir un exercice de 
couverture KAIROS à ses membres. L’exercice de couverture est une leçon d’histoire participative 
destinée à aider les peuples à comprendre l’histoire de la conclusion des traités, de la colonisation et 
de la résistance des Premières nations, des Inuits et des Métis au Canada.   

 La Co-operative Housing Federation of Toronto a reçu une aide financière pour appuyer son comité 
du vieillissement chez soi, son prix Vivre dans la diversité, les activités du Mois de l’histoire des Noirs, 
les prix du Centenaire de la coopération et le Prix Diane Frankling pour les jeunes.   
 

La Bourse d’études de la diversité récompense les jeunes qui vivent dans les coopératives et qui font 
activement la promotion de la diversité au sein de leur communauté. Notre objectif est d’aider financièrement 
les futurs leaders du mouvement de l’habitation coopérative à poursuivre leurs études postsecondaires. 
 
En collaboration avec la FHCC, les bourses d’études sont attribuées par le biais de la Co-operative Housing 
Federation of British Columbia, la Golden Horseshoe Co-operative Housing Federation, la Central Ontario Co-
operative Housing Federation, la Peel-Halton Co-operative Housing Federation, la Co-operative Housing 
Association of Eastern Ontario, ainsi qu’au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et dans le sud-ouest de l’Ontario. 
Depuis sa création, plus de 460 bourses d’études ont été attribuées. 
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En 2019, plus de 170 000 $ ont été attribués à de jeunes membres récipiendaires prometteurs. Cette année, la 
FHCC a également réussi à obtenir un soutien prolongé de la compagnie Co-operators pour un montant de 
60 000 $ sur trois ans. Ce financement permet de soutenir le programme à l’échelle du Canada.  
 
La Cooperative Housing Federation of Toronto (CHFT) a joué un rôle essentiel pour maintenir ce programme à 
succès, grâce à son soutien administratif à toutes les fédérations, ainsi qu’à sa promotion inlassable auprès 
des jeunes membres et à la sollicitation de commandites. 
 
La CHFT a tenu son activité annuelle pour célébrer les récipiendaires de ses bourses d’études. La FHCC a eu le 
plaisir d’y assister et de présenter les prix aux récipiendaires méritants. 
 
 

 
 
Des récipiendaires de la bourse d’études de la CHFT, passés et présents, au Centre des arts Saint-Laurent, le 26 juin 2019.  

 
Ateliers éducatifs   
 
Chaque année à l’assemblée annuelle, des ateliers portant sur des sujets liés à la diversité sont intégrés au 
Forum sur la formation des membres (FFM) et à la Conférence sur la gestion coopérative (CGC).  L’annexe A 
renferme une liste des ateliers présentés en 2019 sur divers sujets, tels que les coopératives adaptées aux 
personnes âgées, l’accueil des personnes LGBT2SQ, la culture autochtone, l’égalité entre les sexes et la 
réconciliation. 
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Annexe A : Liste des ateliers portant sur la diversité au Forum sur la formation des 
membres de 2019  

1. Créer une coopérative conviviale pour les personnes âgées  
 
Nous savons que les membres des coopératives choisissent de plus en plus de vieillir dans leurs 
communautés coopératives. Votre coopérative est-elle prête ? De retour à la demande générale, cet 
atelier examinera des questions liées à la diversité et au vieillissement des membres au sein du 
mouvement coopératif. Nous aborderons : 

o les tendances actuelles sur le vieillissement 
o comment communiquer efficacement avec des membres âgés, et 
o les problèmes de santé liés au vieillissement et leur incidence sur la coopérative 

 
2. Culture et savoir autochtones : dans le passé et aujourd’hui  

L’éducation est un facteur important dans le processus de réconciliation avec les communautés 
autochtones, en particulier la découverte de la riche histoire de la culture autochtone au Canada. 
Joignez-vous à nous pour découvrir l’histoire, les traditions et les langues des communautés des 
Premières nations de la région de London. Nous examinerons également l’histoire de la démocratie 
dans la culture autochtone et comment elle reflète le modèle et les principes coopératifs 
internationaux aujourd’hui. 

3. Accueillir des membres LGBT2SQ dans votre coopérative 

Avez-vous pensé aux obstacles auxquels les personnes LGBT2SQ (lesbiennes, gais, bisexuelles, 
transgenres, bispirituelles, queer) sont confrontées lorsqu’elles cherchent un logement où elles se 
sentiront en sécurité�? Venez entendre des participants qui font partie des communautés LGBT2SQ 
partager leurs expériences et découvrir comment aider à intégrer et à accueillir les membres LGBT2SQ 
dans votre coopérative. Nous aborderons :   

o la reconnaissance et la remise en question du langage et des comportements homophobes et 
transphobes  

o la création et la promotion d’un environnement sécuritaire pour les membres LGBT2SQ 
o la nouvelle ressource de la FHCC, Communautés accueillantes pour les personnes LGBT2SQ 

 
4. Exercice des couvertures de KAIROS 

L’exercice des couvertures de KAIROS examinera la relation de nation à nation entre les peuples 
autochtones et non autochtones au Canada. Des couvertures représentant le territoire sont étendues 
sur le plancher et les participants sont invités à jouer physiquement les rôles des Premières nations, 
des Inuits et des Métis. De façon interactive, les participants découvriront les répercussions de la 
colonisation sur ceux qui occupaient ce territoire longtemps avant l’arrivée des colons. L’exercice 
engage le cœur et l’esprit des gens pour comprendre pourquoi la relation entre les peuples 
autochtones et non autochtones est souvent rompue et comment nous pouvons agir ensemble. 

5. Récits de coopératives qui sont des communautés accueillantes 

Les coopératives sont des communautés incroyables – chacune avec ses propres particularités et sa 
manière d’établir des relations et d’accueillir de nouveaux membres. Nous en apprendrons plus au 
sujet de plusieurs initiatives coopératives différentes qui ont aidé des personnes, des familles et des 
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groupes à s’intégrer à leurs nouveaux logements et communautés coopératives. Vous entendrez parler 
des succès et des récompenses, mais également des difficultés à surmonter et des leçons tirées de ces 
expériences. 

6. L’habitation coopérative : un modèle pour l’égalité entre les sexes ?  

Le mouvement de l’habitation coopérative est-il une pratique exemplaire pour l’égalité entre les 
sexes ? Faisons-nous tout ce que nous pouvons dans nos coopératives pour nous assurer que les 
femmes ont accès à des logements bien conçus et qu’elles sont engagées au sein de notre mouvement 
en occupant des postes de direction ou en en y travaillant ? Que faisons-nous pour éliminer la violence 
sexiste ? Et comment notre mouvement peut-il contribuer à la Stratégie nationale sur le logement 
compte tenu de son approche d’« analyse comparative entre les sexes plus » ? Nous découvrirons les 
initiatives concernant les femmes qui occupent des postes de direction et la violence sexiste dans les 
coopératives d’habitation du Québec, ainsi qu’une récente stratégie sur le l’égalité entre les sexes 
élaborée par Abri international dans le secteur du logement social en Afrique du Sud. Grâce au 
dialogue entre les dirigeants du mouvement et les participants, nous examinerons comment ces 
projets peuvent nous éclairer pour répondre aux questions difficiles, mais essentielles, auquel notre 
mouvement est confronté. 

7. Débats sur la réconciliation au sein du mouvement de l’habitation coopérative 

À l’AGA de 2018, les membres ont adopté une résolution demandant à la FHCC d’élaborer un plan 
d’action pour la réconciliation et d’encourager les coopératives à prendre des mesures en vue de la 
réconciliation. Les coopératives d’habitation sont prêtes et disposées à prendre part, mais vous vous 
demandez peut-être « par où commencer ? » Nous nous pencherons sur le sens de la réconciliation et 
le rôle que les coopératives d’habitation peuvent jouer. Nous apprendrons de coopératives qui sont 
engagées actuellement et qui consacrent du temps à développer des idées mises de l’avant durant des 
séances précédentes pour aider à élaborer notre plan d’action pour la réconciliation. 

 


