Coopératives d’habitation et élections

Lorsque les
candidats
frappent,
nous ouvrons
nos portes!

Nous aimons nos communautés coopératives. Au moment des élections,
les membres des coopératives s’assurent que les candidats savent pourquoi!
Nous ouvrons nos portes pour pouvoir demander aux candidats :

Ouvrez la porte aux coopératives d’habitation

Nous nous
inscrivons
pour voter
• Aider les nouveaux
arrivants et les jeunes
à s’inscrire

Lorsque nous leur parlons de notre maison, les
candidats repartent avec une forte impression
du pouvoir des coopératives.
• Nous racontons notre propre histoire sur
l’importance de la coopérative (pourquoi
nous sommes déménagés, un moment
spécial avec un voisin)
• Nous leur demandons d’appuyer la
construction de nouveaux logements
coopératifs

Nous invitons nos
représentants locaux
• Nous offrons une visite de la
coopérative*
• Nous les invitons au barbecue,
à la soirée du film, au nettoyage
du printemps
• Nous leur disons pourquoi nous
aimons notre coopérative

Nous discutons entre
nous de l’enjeu électoral
des coopératives
• Les affiches de la FHCC sont prêtes!
• Les brochures sont distribuées!

À ma
coopérative
d’habitation...
Mes voisins
de la
coopérative
et moi...

Quelle est
votre position
sur...

Nous allons à leurs
événements!
• Les candidats apprennent
que nous sommes actifs
et que nous leur portons
attention.

Nous organisons
les événements
Rencontrez
les candidats
• Nous réservons un endroit
et fixons une date avec
d’autres coopératives de
notre circonscription*
• Nous posons des questions
sur l’habitation coopérative.

Nous nous
aidons
mutuellement
à voter

VOTER

• Nous conduisons les membres
qui ont des problèmes de mobilité.
• Nous fixons les heures « Allons
voter ensemble ».
• Nous organisons une activité pour
les enfants afin que leurs parents
puissent aller voter après le travail.

Il est temps que les politiciens travaillent avec nous pour

ouvrir la porte à l’habitation coopérative!
fhcc.coop

#ouvrezlaporte

1-800-268-2537

*La FHCC et votre fédération
régionale peuvent vous aider!

