2019 – 2021

Strategic plan
Our Vision: Co-operative housing for all
Co-op
housing
sustainability
Provide access to knowledge and resources
to improve long-term sustainability
Help members plan long-term to protect
their homes and financial viability
Promote good governance, sound
management and principled leadership
Foster the next generation of co-op leaders
and diversity among leadership

Co-op
housing
growth

www.chfcanada.coop
@chfcanada

Co-op housing
identity and
inclusion
Promote the co-operative identity
Promote leadership that reflects
our diversity
Advocate to government for co-op
housing affordability
Support reconciliation with Indigenous
peoples

Organizational
effectiveness

Promote the development of co-op housing

Support effective governance

Define CHF Canada’s role in driving co-op
housing growth

Identify and serve member needs

Launch pilot projects to create and evaluate
development capacity
Leverage existing programs and land
Explore partnerships and markets for
development

Foster partnerships
Leverage information and technology,
improve collaboration and advocacy
Cultivate a culture of co-operative
leadership and organizational excellence

Our Mission: Inspire, represent and serve our members, and lead a united co-operative housing movement.
Our Values: Integrity, Transparency, Sustainability, Inclusivity.
We advance the co-operative principles: Voluntary and open membership, democratic member
control, economic participation, independence, education, co-operation among co-operatives, and concern
for community.

2019 – 2021

Plan stratégique
Notre vision : L’habitation coopérative pour tous
La durabilité
des coopératives
d’habitation
Fournir un accès aux connaissances et aux ressources
afin d’améliorer la durabilité à long terme.
Aider nos membres à planifier proactivement à long
terme pour protéger leurs logements et être viables
sur le plan financier.
Promouvoir la bonne gouvernance, une saine
gestion et un leadership moral.
Préparer la prochaine génération de dirigeants
de coopératives et favoriser la diversité parmi
les dirigeants.

Croissance
de l’habitation
coopérative

CO-OP

www.fhcc.coop
@chfcanada

Identité
des coopératives
d’habitation
et inclusion

Promouvoir l’identité coopérative.
Favoriser un leadership au sein de notre
mouvement qui reflète notre diversité.
Demander au gouvernement de préserver
l’abordabilité des coopératives d’habitation.
Appuyer la réconciliation avec les peuples
autochtones.

Efficacité
organisationnelle

Promouvoir le développement des coopératives
d’habitation.

Appuyer une gouvernance efficace.

Définir le rôle de la FHCC pour assurer la
croissance de l’habitation coopérative.

Favoriser les partenariats.

Cerner les besoins de nos membres et y répondre.

Lancer des projets pilotes pour créer des capacités
de développement et les évaluer.

Tirer profit des informations et de la technologie,
et améliorer la collaboration, les services et les
activités de défense des intérêts.

Tirer profit des programmes et des terrains
existants.

Cultiver une culture de leadership coopératif
et d’excellence organisationnelle.

Examiner les possibilités de partenariat et les
marchés pour le développement.
Notre mission : Inspirer, représenter et servir nos membres dans le cadre d’un mouvement de l’habitation
coopérative uni.
Nos valeurs : intégrité, transparence, durabilité, inclusivité
Nous cherchons à promouvoir les principes coopératifs : adhésion volontaire et ouverte, contrôle
démocratique des membres, participation économique des membres, indépendance, coopération entre coopératives
et souci de la communauté.

