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Salutations solidaires à vous toutes et tous,Après un été chaud durant lequel le rythme de l’activité à laFECHIMM n’a connu aucun répit, nous entreprenons cet automneune étape fondamentale dans l’existence de notre mouvement.Notre fédération volera de ses propres ailes et disposera enfin de toute la marge de manœuvre nécessaire pour pleinement assumer ses valeurs, ses principes et ses idéaux.Désormais, les dés sont joués. Malgré diverses tentatives dedernière heure entreprises tant par la FECHIMM que par des acteurs extérieurs, la CQCH a fait son lit. Non seulement la rupture entre nos organisations apparait-elle irréversible, mais la ferme volonté exprimée par la FECHIMM, d’en arriver, faute de mieux, à négocier un «atterrissage en douceur» entre les parties et de mettre la table à une collaboration nécessaire sur les enjeux communs du logement social et de la coopération se heurte jusqu’ici à une fin de non-recevoir.Cette fermeture, doublée d’une déclaration d’hostilité prenant la forme d’une tentative de maraudagegrossière et maladroite, viole à la fois les règlements de la CQCH et les modalités du contrat d’adhésionliant la FECHIMM et la Confédération.Le refus de l’assemblée de la CQCH en mai dernier de recevoir une résolution d’urgence présentéepar la FECHIMM visant à discuter d’un pacte de non-maraudage entre les deux joueurs a largementcontribué à ce triste constat. La demande de médiation acheminée à deux reprises auprès du Conseilquébécois de la coopération et de la mutualité, restée sans écho, et l’ultime tentative de discussionconvoquée sous l’égide de la Direction des coopératives à laquelle la CQCH a décidé à la dernièreminute de se soustraire sont venues confirmer l’intransigeance de la Confédération.Les enjeux sont pourtant d’importance : par exemple, la question du «maraudage» mutuel entre les organisations, si elle ne se règle pas à l’amiable, pourrait entrainer le gaspillage de précieusesressources. Le partage équitable des ressources communes, du financement et des ristournes pourlesquelles nos membres doivent recevoir leur juste part, la représentation de la FECHIMM (quireprésente près de la moitié des coopératives d’habitation fédérées du Québec) au sein des forums et des lieux de discussions regroupant les acteurs du logement social et de la coopération doiventaussi être considérés.Mais loin de faire preuve d’attentisme, l’équipe et les militants de la FECHIMM construisent déjà lesoutils et entreprennent les actions qui permettront à la FECHIMM de prendre la place qui lui revient.Le magazine que vous tenez dans vos mains et la remarquable nouvelle mouture de notre site interneten sont des démonstrations éloquentes !Cela dit, nous ne devons pas oublier l’enjeu ultime qui n’est pas tant l’outil qu’est la FECHIMM, que lesobjectifs supérieurs que sont l’accès au logement pour tous et toutes, la préservation et l’avancementdu modèle coopératif dans le respect des valeurs de démocratie, d’équité et de justice qui sont les sien nes et la mise en place d’alternatives viables et crédibles face à un modèle qui exacerbe de plusen plus la compétition et l’individualisme.Quelle belle aventure !Solidairement,
LUC BrISEBoIS Président du conseil d’administration

CQCH – FECHIMM : 
LES DÉS SONT JOUÉS, IL FAUT
DÉSORMAIS ALLER DE L’AVANT ! 

LE MAGAZINE DES MEMBRES 
DES COOPÉRATIVES D’HABITATION 
DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

MOT DU PRÉSIDENT >

ASSURANCES AUTOMOBILE ET HABITATION

ASSURANCES COOP, le nouveau programme d’assurance 
exclusif aux coopératives membres de la FECHIMM.
Dale Parizeau Morris Mackenzie est fier d’être le courtier  
du nouveau programme                                , 
exclusif aux coopératives membres de la FECHIMM.
Demandez une soumission à l’équipe dédiée au programme !

514-925-3211            assurances.coop@dpmm.ca
Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc., cabinet de services financiers

IMMEUBLES  -  LOCATAIRES  -  ADMINISTRATEURS  -  AUTOMOBILE

LA PROTECTION LA PLUS COMPLÈTE AU MEILLEUR PRIX

ASSURANCES

ASSURANCES
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Infiltrations, refoulement d’égout, 
incendie : nous tentons de les pré -
venir au mieux que l’on peut, mais un
événement malheureux peut quand
même survenir au sein de l’un de 
nos immeubles. C’est pourquoi vous
et votre coopérative devez contracter
une assurance, qui permettra de 
financer les réparations ou les biens
abîmés lors d’un éventuel sinistre.

Pour économiser et simplifier vos
recherches, la FECHIMM a mis 
sur pied ASSURANCES COOP, 
un nouveau regroupement d’achats
en matière d’assurances logement,
automobile, immeubles et respon -
sabilité civile pour les administrateurs. 

ASSURANCES COOP, c’est le pro-
gramme que la FECHIMM a mis en
place avec le courtier en assurances
Dale Parizeau Morris Mackenzie
(DPMM). Le regroupement offre aux
coopératives membres de la Fédéra-
tion et à leurs administrateurs des
rabais importants sur une assurance
immeuble et responsabilité civile. 

Il vous offre également des rabais 
sur une assurance-locataire qui
proté gera vos biens personnels et
assurera votre responsabilité civile,
ainsi qu’une assurance automobile. 

En tant que courtier d’ASSURANCES
COOP, DPMM s’occupera de vous
guider, que ce soit pour obtenir une
soumission ou effectuer des récla-
mations auprès de l’assureur. Pour
vous faire profiter de la protection 
la plus complète au meilleur prix,
DPMM a fait valoir le poids important

du mouvement métropolitain de
l’habitation coopérative.

Pour demander une soumission 
à l’équipe de DPMM dédiée 
au programme ASSURANCES
COOP, composez le 
514 925-3211
ou écrivez à 
assurances.coop@dpmm.ca

La FECHIMM et la Caisse 
d’économie solidaire ont conclu
une entente de collaboration
visant à faciliter le refinancement
des coopératives d’habitation
qui doivent réaliser des travaux
immobiliers. S’ajoutant aux
avantages du plan AFIC, l’entente
permettra aux coopératives 
en fin de convention ou non 
de bénéficier d’une ouverture 
de dossier sans frais. 

L’uniformité dans le traitement
des demandes prévue dans 
l’entente permettra à la Fédéra-
tion de mieux défendre les 
intérêts de ses membres et de
mieux arrimer ses interventions
avec celles de la Caisse solidaire.
Pour plus d’information, les
coopératives sont priées de com-
muniquer avec Ghislaine Pion,
directrice du soutien à la gestion,
au 514-843-6929, poste 231.

Après pas moins de 10 ans d’efforts,de pression, de pétition, de manifes-tation, et d’occupation de terrain, le Comité d’action des citoyennes etcitoyens de Verdun (CACV) a obtenu,le 2 septembre dernier, l’engagement

de l’arrondissement de réserver le dernier grand terrain vacant audéveloppement de logements com-munautaires, dont des coopérativesd’habitation.Ce sont 300 logements qui pourronty être érigés, à proximité de lacoopérative rêve bleu, qui compte19 logements. Les membres de lacoopérative Casabella ont de quoi se réjouir, eux qui attendent depuistout ce temps qu’on leur attribue un terrain. Pour plus d’information,consulter l’article paru dans le Messager de Verdun auhttp://bit.ly/1v4PWVh.

EN BREF > 

ASSURANCE : UN NOUVEAU REGROUPEMENT
D’ACHATS, DES PRIX PLUS AVANTAGEUX !

RÉSERVATION D’UN TERRAIN
POUR LE LOGEMENT 
COMMUNAUTAIRE À VERDUN

REFINANCEMENT 
UNE ENTENTE DE COLLABORATION 
AVEC LA CAISSE SOLIDAIRE

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Former une nouvelle coopérative
comporte tout un lot de difficultés
et requiert souvent plusieurs années
de travail de la part des membres
fondateurs. Mais outre les con-
traintes de nature bureaucratique,
les membres de la Coopérative 
Le Suroît d’Outremont se heurtent
à l’opposition de leurs voisins, 
les occupants de condos 
nouvellement construits. 

Ces derniers font des représenta-
tions auprès de l’arrondissement,
qui leur prête une oreille attentive,
car il n’a toujours pas émis le permis
de construction à la coopérative.
Ainsi, ils cherchent à obtenir de
l’arrondissement que le terrain,
pourtant zoné résidentiel, serve 
en partie d’espace vert, ce qui
remettrait en question les plans
d’architecture et le nombre de 
logements.

Les membres de la coopérative, 
de leur côté, s’activent pour obtenir
l’acceptation de leur projet et ont
fait de nombreuses démarches
auprès de différents organismes.
Ils font notamment circuler une
pétition que la FECHIMM invite 
ses membres à signer en se ren-
dant au http://bit.ly/1DwXrZY. 
On peut suivre la Coopérative 
Le Suroît sur Facebook au
http://on.fb.me/1yp1pnq.

LA COOPÉRATIVE 
LE SUROÎT 
VICTIME DU
PHÉNOMÈNE 
« PAS DANS 
MA COUR »

COMPTEURS INTELLIGENTS
RÉDUCTION DES FRAIS EXIGÉS 
DES CLIENTS QUI REFUSENT 
L’INSTALLATIONHydro-Québec intensifie ses pressions sur la population pour procéder à l’ins tal -lation de ses nouveaux compteurs intelligents. Plusieurs personnes acceptentl’installation des nouveaux compteurs, en dépit de leurs craintes, car elles nepeuvent assumer les coûts exigés par Hydro-Québec en cas de refus.or, la régie de l’énergie a rendu, le 24 septembre, une décision qui réduit consi -dérablement les frais exigés par Hydro-Québec de ses clients qui souhaitent seprévaloir de l’option des compteurs non communicants.  Ainsi, les frais de relèvepassent de 17 $ à 5 $ par mois et les frais d’installation passent de 137 $ à 15 $.ATTENTIoN : la régie accorde 90 jours à compter du 24 septembre 2014 pourprofiter de la réduction. Les clients qui reçoivent un premier avis d’installationdu nouveau compteur ont 30 jours pour se prévaloir du même rabais.Pour plus de renseignements : http://refusonslescompteurs.wordpress.com/.
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Les ententes avec rona, Equifax et la Caissed’économie solidaire (AFIC) ont égalementété reconduites avec la FECHIMM et tous les regroupements régionaux exclusifs à laFédération sont maintenus, dont Commu-nauto, les armoires de cuisine et de salle de bain Cabinex, Insertech (informatique)et plusieurs autres. Des démarches sont encours afin qu’un regroupement de servicesde câblodistribution soit disponible en 2015.
RESPECT INTÉGRAL DES ENTENTES
CONVENUES ENTRE LA FECHIMM 
ET LES AUTORITÉS PUBLIQUESSoyons clairs : vos subventions au loyer(obtenues du PSL ou de l’AACr) relèventd’ententes entre votre coopérative et les sociétés d’État telles que la Société d’habi -tation du Québec (SHQ) et la Société cana dienne d’hypothèque et de logements(SCHL). Ces ententes s’appellent des « conventions d’exploitation» et détermi-nent les subventions au loyer que vousobtenez. Le membership de la Fédération à la Confédération n’a strictement aucunimpact sur vos subventions au loyer. Concernant les ententes prises entre la Fédération et les organismes de l’État,des rencontres avec les autorités publiqueset les élus ont donné l’assurance à laFédération qu’aucun fonds versé auparavantà la Fédération afin de soutenir les coopé -ratives comme la vôtre ne serait remis en question du fait du non-renouvellementde l’adhésion à la Confédération.

TOUJOURS DES CONSEILS GRATUITS
ET UN RABAIS DE 30 % SUR LES
SERVICES AUX COOPÉRATIVESSaviez-vous que vous avez accès, en tantque membre d’une coopérative d’habita-tion, aux conseils téléphoniques gratuits de la Fédération? Cet avantage existe pourvous et votre coopérative. Pour y avoiraccès, rien de plus simple : visitez notre siteweb et cliquez sur « Conseils », tout en hautde la page. Aussi, pour votre coopérative,les services de soutien à la gestion, à laplanification des travaux, à la formation desmembres et à l’animation associative peu-vent être obtenus avec 30 % de réduction. 
UN SITE WEB PERSONNALISÉ 
GRATUIT POUR VOTRE COOPÉRATIVECette année a  été importante en matièred’innovation sur le plan des communica-tions. En plus de ce nouveau magazine, la Fédération offre maintenant à chaquecoopérative membre une page web person-nalisée afin d’afficher ses caractéristiques,ses projets et ses orientations particulières.
UNE VOIX DISTINCTE POUR 
PROMOUVOIR ET DÉFENDRE 
LES COOPÉRATIVES DU MONTRÉAL
MÉTROPOLITAINLa fin des conventions fédérales approche à grands pas, et la FECHIMM en a fait une priorité depuis plusieurs années. En devenant autonome, la Fédération gagne l’espace de parole qu’elle déléguait auparavant à la Confédération. Elle peutfaire entendre pleinement sa voix sur des enjeux comme celui-ci.

Une chose cependant ne changera pas : le travail important de concertation avec les partenaires occupant un rôlenévralgi que dans le développement et laconsolidation du modèle coopératif enhabitation, dont les Groupes de ressourcestechniques (GrT), la SHQ, la SCHL et les organismes de défense du droit au logement. La FECHIMM continuera de manifester la même ouverture à travailler sur de multiples projets de promotion et de défense du modèle afin d’améliorer la vie coopérative en habitation.

QUELS IMPACTS 
POUR VOTRE 
COOPÉRATIVE 
ET VOUS ?

Les nouvelles cartes Avantages coop qui vous permettrontde bénéficier des avantages de nos regroupements d’achatsseront acheminées à votre conseil d’administration vers la mi-novembre !

30%

Avantages 
coop

En laissant un an s’écouler avant son départ effectif, la Fédération souhaitaitlaisser le temps à chaque partie de réfléchiret discuter de possibles développements importants qui auraient dénoué l’impasse.Malheureusement, au lieu de discuter, la Confédération a choisi d’attaquer laFECHIMM en représailles à la décision démocratique prise par ses membres.Néanmoins, en mai 2014, la FECHIMM a de nouveau tendu la main et proposé à l’assemblée de la Confédération de s’entendre pour ne pas que les fédérationsde chaque région tentent mutuellement de se nuire après la séparation. La Con fédération a refusé d’entendre cette proposition, la qualifiant de « non urgente ».

Aujourd’hui, à la lumière de ces événe - ments, quels sont les impacts du non-renouvel lement pour vous et votre coopérative ? La Fédération vous proposeun tour d’horizon des principales inquié-tudes communiquées par les membres etune brève analyse des impacts anticipés.
REGROUPEMENTS D’ACHATS :
LE NOUVEAU PROGRAMME 
ASSURANCES COOP S’AJOUTE 
AUX AVANTAGES ÉCONOMIQUES
RÉSERVÉS AUX MEMBRES 
DE LA FECHIMMMaintenant autonome et disposant d’unmembership important, la Fédération aconclu son propre regroupement d’achatsen matière d’assurances. Celui-ci s’appelleASSUrANCES CooP. La Fédération est convaincue que ce regroupement sera plusavantageux pour votre coopérative et vousinvite à demander une soumission. Une information plus complète sur ce regrou -pement figure en page 4 de ce numéro. 

L’an passé, les coopératives d’habitation du Montréalmétropolitain ont voté pour le non-renouvellement de l’adhésion de leur fédération à la Confédérationquébécoise des coopératives d’habitation (CQCH).Cette adhésion a échu le 3 octobre dernier. C’est doncmaintenant officiel : la FECHIMM est autonome.

AUTONOMIE DE LA FECHIMM > AUTONOMIE DE LA FECHIMM > 

Pour demander une soumission 
d’assurance, contactez l’équipe 
du courtier DPMM au 514 925-3211 
ou assurances.coop@dpmm.ca.

Pour plus d’information sur 
les regroupements d’achats :
fechimm.coop/achats  



Samedi 23 août, la Coop Anderson tient son 
barbecue annuel. Le comité d’action politique est
invité à prendre part à l’activité festive. La coop
pense qu’une rencontre avec des représentants
de la FECHIMM peut être bénéfique pour les
nombreux nouveaux membres recrutés au cours
des dernières années.

Parmi les représentants du CAP, Line Beauséjour,
administratrice de la Fédération, juge que ce
genre d’événement constitue une occasion de 
se rapprocher des coopératives qui participent
moins aux assemblées générales de la FECHIMM.
« Nous voulons créer des liens, recueillir leurs
commentaires, prendre le pouls de la coop, con-
naître leurs bons coups, savoir ce qu'ils apprécient
ou qu'ils aiment moins de la FECHIMM », dit-elle.

Semblable en apparence aux autres coopé ratives
d’habitation du parc montréalais, la coop Anderson
a cependant pour particularité de ne pas 
appartenir à ses membres, mais plutôt à la Société
d’habitation et de développement de Montréal
(SHDM). La raison : l’augmentation importante 
du coût de l’immobilier dans le secteur. Alors que
la SHDM s’est départie de toutes les coopératives
qu’elle possédait, elle n’arrive pas à trouver une
formule pour vendre la coop Anderson.

« On ne peut s’assumer à 100 %, déplore le 
président de la coopérative, Michael Theriault.
Chaque mois nous devons faire un chèque à la
SHDM qui est le propriétaire. Il y a un problème
avec la valeur de la propriété qui continue de mon-
ter. Actuellement, la moitié de notre loyer 
ne sert qu'à payer des taxes municipales ».

Tout de même, malgré l’absence de subventions
aux locataires, le président estime qu’à 700 $ par
mois, les 6 ½ de la coopérative sont des loge-
ments abordables pour le centre-ville. Il convient
néanmoins qu’ils ne sont pas abordables pour 
de jeunes familles à faible revenu.

Une autre particularité de la coopérative se trouve
dans le bilinguisme de ses membres. La coop
autrefois à majorité anglophone ne sélectionne
que des membres bilingues depuis 1999. « Dans
les assemblées générales, chacun peut s'exprimer
dans sa langue, mais nous devons tous être 
en mesure de comprendre la langue de l'autre »,
explique le président. 

Son opinion au sujet la Fédération est positive. 
« La FECHIMM nous a beaucoup aidés avec des
conseils juridiques et un soutien à la rédaction
des règlements et l’animation d’assemblées », dit-il.
Quant aux services offerts en anglais, il estime
qu’ils sont suffisants, mais remarque que certains
membres souhaiteraient en obtenir plus.
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Le 30e anniversaire de la Coopérative d’habi -tation La Marinière a été l’occasion pour laFECHIMM de ramener l’enjeu de la fin des conventions à l’avant-plan. La fête organiséedans la cour de la coopérative pour soulignerl’anniversaire se voulait également un événement de sensibilisation à l'importance du logement social et abordable pour des milliers de Montréalais et de Québécois.La FECHIMM et la coop du quartier rosemont ont rappelé aux élus et au public la nécessité de préserver l’aide financière accordée par le gouver nement fédéral aux ménages à faiblerevenu au terme des accords d’exploitationliant de nombreuses coopératives d’habitationà la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).Notant qu’une coopérative d'habitation estd'abord et avant tout un projet porteur d’unemeilleure qualité de vie, la présidente de La Marinière, Marie-Aude Mercier, a exhorté le gouvernement fédéral ainsi que la SCHL àmaintenir l'aide financière au loyer des personnes

à faible revenu résidant dans les coopérativesd’habitation. Saluant les réalisations de la coopérative de 18 logements, la directrice générale de la FECHIMM, Francine Néméh, a rappelé que La Marinière fait partie des coopérativesd’habitation sous convention avec la SCHL qui perdront leur soutien du fédéral au termedes accords conclus entre 1973 et 1993. Présent à la fête, le député fédéral local, le néo-démocrate Alexandre Boulerice, a poursa part réitéré l’appui de sa formation politiqueà la reconduction des conventions et des subventions fédérales aux coopératives d'habitation. Notant que la fin des subventionsse traduit par des hausses moyennes de loyerde 200 $ par mois, le député s’est dit inquietdes impacts que ces hausses ont sur le budgetde certaines personnes et familles. 

APPEL À LA 
MOBILISATION

Pour convaincre le gouvernement
fédéral de revenir sur sa décision 
de mettre un terme à son financement,
la FECHIMM s’associe notamment à
la campagne menée par la Fédération
de l’habitation coopérative du Canada
(FHCC). Elle invite ses quelque 
460 coopératives membres à adopter
une résolution exhortant les gouver -
nements à se concerter pour maintenir
l’aide offerte aux 200 000 ménages
canadiens à faible revenu qui sont
menacés. Elle encourage aussi les
coopératives à obtenir une résolution
d’appui de la part de leur conseil 
d’arrondissement, à l’exemple de celle
qui a été adoptée par la Fédération
canadienne des municipalités.

Pour plus de détails et pour
télécharger les modèles de résolutions : 
fechimm.coop/fin-conventions

MAINTENIR 
LA PRESSION

CAP SUR 
LE TERRAIN 

Dans la région de Montréal, 3 815 logements coopératifs perdront leur subvention d’aideassujettie au contrôle du revenu(AACr) qui permet de ramener le loyer de ménages à faiblerevenu à 25 % de leur revenu, au cours des prochaines années. Dans l’ensemble du Canada, 20 759 logements coopératifsseront touchés. En incluant lesorganismes sans but lucratif et les HLM, 200 000 logements sociaux perdront cette subvention.
Le comité d’action politique (CAP) a entrepris cet été d’aller à la rencontre des coopérativesmembres de la FECHIMM pour se sensibiliser aux diverses réalités vécues sur le terrain.Une première visite à la Coop Anderson, au cœur du centre-ville, a permis de mieux cernerles impacts du phénomène de l’embourgeoisement sur bon nombre de coopérativesd’habitation et d’échanger avec un groupe où le bilinguisme est la règle.

u
MICHAEL THERIAULT
Président de la Coop Anderson

LINE BEAUSÉJOUR
Administratrice à la FECHIMMq

FIN DES CONVENTIONS >  COMITÉ D’ACTION POLITIQUE > 

La directrice générale de la FECHIMM, 
Francine Néméh, et André Maisonneuve, 
responsable de la fête du 30e anniversaire 
à la Coopérative La Marinière.

DES ASSEMBLÉES DE CUISINE SUR 
LE THÈME DE LA FIN DES CONVENTIONS
Le comité d’action politique invite les coopératives 
qui souhaiteraient obtenir de plus amples 
rensei gnements sur les impacts de la fin des 
conventions à se manifester en communiquant 
avec Louise Constantin, coordonnatrice à la 
mobilisation et à la vie associative au 
514 843-6929, poste 223. Des représentants 
du CAP pourront se rendre dans les coopératives 
pour discuter des enjeux de cette réalité.



Arrivée de Belgique au début des années 80,
Francine Noël a mis trois ans et habité trois
logements différents avant de découvrir 
la formule coopérative en habitation. Elle
s’installe alors à la Marinière, une jeune
coopérative du quartier Rosemont, construite
sur les terrains des anciennes usines Angus.

Aujourd’hui âgée de 64 ans, la femme qui
s’apprête à prendre sa retraite n’a jamais 
regretté son choix et n’a aucun projet de
quitter sa coop. « J’espère pouvoir rester
jusqu’à la fin de ma vie. Je crois que c’est
tout à fait possible, la coopérative est 
ouverte à avoir des aînés, je ne suis pas 
la seule, notre doyenne a 78 ans », dit-elle.

Toutes les coopératives d’habitation ne
manifestent cependant pas la même ouverture
à l’égard de leur population vieillissante. 
Élimane Sy, conseiller en gestion à la
FECHIMM, constate que la cohabitation
entre les différentes générations n’est pas
toujours facile. « L’absence de participation
de certains aînés malades et vieillissants fait
dire à certains jeunes que leur place n’est
plus dans une coop, mais dans un centre
d’hébergement. Ils semblent oublier que ce
sont souvent ces gens qui ont bâti la coop »,
dit-il. 

Jeanne Hubert, formatrice pour la FECHIMM,
dresse un constat similaire. La femme de 
60 ans, membre de la Coop Retour à l’école
depuis 33 ans, œuvre en médiation et 
en résolution de conflits dans différentes
coopératives de Montréal. 

Elle remarque que les problématiques liées
au vieillissement de la population émergent
un peu partout et que certains aînés sont
confrontés de différentes manières, plus ou
moins subtilement, quant à leur niveau de
participation. Ils peuvent même être encou -
ragés à quitter leur coop. « J’ai vu un membre
quitter sa coop pour une résidence pour
aînés à qui on a dit : Bravo ! Un bon membre,
c’est un membre qui s’en va lorsqu’il sent
qu’il est moins capable », déplore-t-elle.

À son avis, l’âgisme, avec son cortège 
de préjugés, dans certaines coopératives
d’habitation, comme dans tout milieu dans
notre société, peut colorer les perceptions
et les décisions. Il y a lieu de craindre 
que des coopératives interprètent de 
façon subjective l’article de la Loi sur les 

coopé ratives stipulant qu’une personne doit
avoir la capacité effective d’être un usager
des services de la coopérative pour être
membre. « Pourrait-on invoquer cet article, 
se demande-t-elle, pour exclure un aîné ou
un membre de n’importe quel âge atteint
d’une limite temporaire ou permanente due
à son état de santé ? C’est évoqué… »

Tout en comprenant la volonté de plusieurs
coopératives de faire une place aux jeunes
familles et de rajeunir leur effectif, elle s’in-
quiète aussi du risque que des coopératives
adoptent des critères de sélection qui, sans
le dire ouvertement, créeront une forme de
discrimination à l’endroit de personnes plus
âgées. « Il y a plein de femmes de 50 ans 
et plus qui viennent me dire qu’elles veulent
vivre en coop. Le besoin des familles est réel,
mais des aînés aspirent aussi à vivre en
coopérative », dit-elle.

Face au vieillissement de la population des
coopératives, Jeanne Hubert estime qu’on
doit tenir compte à la fois des limites qui
peuvent survenir avec l’âge, mais aussi des
forces réelles qui viennent avec le temps et
de la plus grande disponibilité de plusieurs. 

Francine Noël qui, une fois à la retraite, 
se chargera de l’accueil des entrepreneurs 
à la Coopérative La Marinière partage tout 
à fait ce point de vue. « Même si on ne peut
plus faire de tâches qui demandent une
force physique, on peut faire beaucoup
d’autres choses, dont tout l’aspect du secré -
tariat et des finances où l’âge n’a aucune
importance ».

La recherche de solutions pour faire face 
à ce défi passe aussi par une redéfinition
des modes de participation des aînés dans
les coopératives, croit Élimane Sy. Robert
Maningham, directeur général du GRT Atelier
Habitation Montréal, lui-même membre d’une
coopérative abonde dans le même sens. 
« Demander aux gens de faire l’entretien 
et la peinture, particulièrement dans un 
contexte de vieillissement de la population
dans les anciennes coops n’est pas une 
voie à suivre », dit-il.

L’embauche collective d’un concierge ou
d’une compagnie d’entretien, une pratique
appliquée dans certaines coops, mais con-
sidérée comme une hérésie anticoopérative
dans certaines autres, doit être envisagée
selon Jeanne Hubert. « La capacité de cer-
tains de payer un léger supplément pour
faire effectuer certaines tâches plus ardues
doit aussi être considérée », dit-elle.

La présence de jeunes aînés dans la coopé -
rative peut aussi contribuer à tempérer 
l’ambiance et les relations, croit Élimane Sy.
« Pour moi, ce sont les modérateurs. J’ai
l’impression qu’ils comprennent les deux
générations. S’il y avait un mélange gagnant
à faire, il faudrait mettre un 20 ans, un 50 ans
et un 80 ans ».

Convaincue qu’on ne peut envisager une
solution mur à mur sur cette question, Jeanne
Hubert croit que ce défi ne doit pas être
relevé coop par coop, mais bien par une
réflexion et une conscientisation collective
afin éviter les pièges de l’âgisme. « Nous,
les humains, sommes assez créatifs pour
trouver des solutions. Il nous suffit de nous
ouvrir à des alternatives », conclut-elle.

Cette situation amène plusieurs coopératives,
particulièrement les plus anciennes, à 
se questionner. On se demande comment 
on pourra concilier les valeurs de solidarité
et les principes de participation à la base 
du modèle, alors qu’un nombre grandissant
de membres locataires franchissent l’âge 
de la retraite.

Des coopératives craignent de se retrouver
avec un nombre important de membres qui
n’auront plus la capacité d’effectuer leurs

tâches. L’enjeu est source de tension et de
conflits potentiels. Certains aînés sentent
qu’on veut les inciter à quitter leur coop. 
Des coopératives sont aussi tentées d’adopter
des critères de sélection visant à rajeunir
leur effectif.

Entre le risque d’ériger une forme de discri -
mination à l’égard des aînés et les craintes
réelles des groupes de perdre leur capacité 
à assurer l’autogestion de leur entreprise 
collective, une réflexion et des discussions
s’imposent. 

Le droit au maintien des personnes vieillis-
santes dans leur milieu de vie, qui devient 
de plus en plus un sujet d’actualité et de
préoccupation pour les associations de
défense des aînés, doit aussi être reconnu 
par les coopératives d’habitation. 

Le débat est lancé et les idées ne manquent
pas. Le défi peut être relevé, mais pour y 
arriver plusieurs coops devront repenser
leur conception de la participation et mettre
à mal certains préjugés entretenus à l’égard
des aînés.

Automne ///  11CITÉCOOP ///  10

UNE POPULATION
EN MUTATION

DOSSIER >  RELEVER LE DÉFI DU VIEILLISSEMENT

ENTRE LES RISQUES 
ET LES OPPORTUNITÉS

Le Québec vieillit et les coopératives d’habitationn’échappent pas à cette réalité. Le phénomène yserait même amplifié, si l’on en croit les données del’Enquête sur le profil socioéconomique des résidentsde coopératives d’habitation de 2012. Alors que l’âge moyen de la population québécoise s’établit à 41,3 ans, la moyenne d’âge des membres descoopératives d’habitation serait de 54 ans.

JEANNE HUBERT
Membre de la Coopérative 
Retour à l’école

ÉLIMANE SY
Conseiller en gestion 
de la FECHIMM

FRANCINE NOËL
Membre de la 
Coopérative La Marinière



Les bases d’un projet pilote ont été présen-tées à l’assemblée générale des membres où,fait exceptionnel, le conseil d’administrationa eu droit à des applaudissements. « Ce projet a donné un nouvel élan à la coop qui semblait en train de s’essouffler », dit la vice-présidente. « Toutes les générationsconfondues viennent me dire : moi aussi je peux faire quelque chose ! C’est très stimulant ».
LE RELOGEMENT :
DES SITUATIONS DÉLICATES 
À GÉRER AVEC DOIGTÉQuand Linda Van De Casteel est arrivée à la Coopérative Le Martinet, elle a pu obtenirun logement 4 ½ pour elle et sa fille, parcequ’une aînée de la coopérative avait acceptéd’être relogée dans un 3 ½ . Si la dame avait cédé son logement de bon coeur, elle a confessé plus tard à la nouvelle locataire,devenue une sorte d’aidante naturelle, sa difficulté à s’adapter à son nouvel environnement.Cette façon de faire respecte parfaitementle règlement sur les conditions de location,mais constitue une décision inhumaineselon Élimane Sy, conseiller en gestion de la FECHIMM. « C’est un choc qui peutparfois être fatal pour ces personnes qu’ondéracine de leur milieu, dit-il. Idéalement,les coopératives qui doivent s’y résoudredevraient pouvoir compter sur le soutiend’intervenants sociaux pour gérer des situations délicates comme celles-ci ».

Marie-Lise Bergeron, administratrice à la FECHIMM, croit aussi que beaucoup destress et d’anxiété peuvent être associés à ce passage dans la vie de personnes vieil-lissantes. « Cette question doit être amenéeen douceur, il faut faire ressortir les avanta -ges de la nouvelle situation, rappeler à lapersonne qu’elle restera dans sa communautéet ne pas la brusquer. Même si ça prend une année de plus, il faut prendre ce tempspour faire un bel arrimage », pense-t-elle.À la Coopérative Le Martinet, où un comités’intéresse aux alternatives permettant auxaînés de garder leur logement, la questionfait l’objet d’une réflexion. L’idée de jumelerdes locataires aînés avec des colocatairesplus jeunes, dont des étudiants, est l’unedes pistes envisagées. L’approche pourraitnotamment contribuer à combattre la soli-tude qui est le lot de nombreux aînés, croitla vice-présidente de la coop.
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L’exclusion comme membre, pour une période d’un mois, d’une aînée qui avaitomis de se faire remplacer pour une corvéede peinture a été le déclencheur d’une petite crise qui a entraîné un vent dechangement à la Coopérative Le Martinet,dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.La coopérative est aujourd’hui mobiliséeautour du projet visant à maintenir lesaînés dans leur logement.Pourtant en juin, une inquiétude s’était répandue chez les personnes âgées de la coopérative, à la suite de cet événement,raconte la vice-présidente, Linda Van deCasteel. « Les gens se sont mis à se dire :moi, je ne peux plus faire telle ou telle tâche,alors ils vont me dire de m’en aller. Unedame était très fâchée, elle m’a dit : vous ne vous rendez pas compte, c’est un boule-versement pour nous, je n’en dors plu s».Cette peur qui gagnait la coop a amené le conseil d’administration du Martinet à questionner l’application rigide de sescritères en matière de participation pourtenir compte de la réalité du vieillissement,des limitations qu’elle provoque chez cer-tains et de la volonté des personnes âgées

de demeurer chez elles, dans le milieu où elles ont passé une bonne partie de leur vie et parfois même élevé leur famille.Un comité dit « des petits services aux membres » qui était en dormance a étéréorienté vers un projet visant à garderles aînés dans leurs logements. Différentesavenues sont explorées. Des collaborationsavec des groupes de jeunes du quartier quipourraient soutenir les membres vieillis-sants sont au coeur du projet qui veut aussifavoriser un échange intergénérationnel.

Une vente de garage festive visant à amasser des fondspour le comité « Gardons nos aînés dans leur logement »s’est tenue le 20 septembre dernier dans la cour arrière de la Coopérative Le Martinet.

QUAND UNE
CRISE S’AVÈRE
BÉNÉFIQUE

LINDA VAN DE CASTEEL
Vice-présidente de la Coopérative 
Le Martinet

« Ce projet a donné un nouvel élan à la coop qui semblait en train de s’es souffler », dit la vice-présidente. « Toutes lesgénérations confondues viennent me dire : moi aussije peux faire quelque chose !C’est très stimulant ».

AÎNÉS ET 
PERSONNES 
À MOBILITÉ 
RÉDUITE :
MÊME 
COMBAT !
La défenseure de l’accessibilité 
universelle à la FECHIMM, 
l’admi nistratrice et membre de la
Coopérative Station no 1, Marie-Lise
Bergeron, voit de nombreux paral-
lèles entre les besoins des personnes
à mobilité réduite et ceux des aînés.
« Dans les coops, on ne voit peut-
être pas que plusieurs locataires
sont en train de vivre des difficultés
de plus en plus importantes à 
fonctionner à l’intérieur de leur 
logement. On pense souvent qu’un
handicap, tu viens au monde avec,
mais tu peux aussi perdre certains
sens en vieillissant ou suite à un 
accident », dit-elle.

C’est pourquoi le comité des 
personnes à mobilité réduite qu’elle
pilote au sein de sa coopérative 
est si important. « Les enjeux qu’il
aborde touchent beaucoup de
monde, dit-elle puisque 33 % de 
la population québécoise souffre
chaque année d’une forme de 
limitation selon l’Institut de la 
statistique du Québec.
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UNE COOPÉRATIVE
D’AÎNÉS QUI 
BOURDONNE 
D’ACTIVITÉS

Coopérative d’habitation Émile-Nelligan PORTRAIT > 

À l’intérieur cependant, un groupe composéessentiellement de femmes s’active au secrétariat de la coop destinée à des personnes autonomes de 55 ans et plus. La présidente, Lise Laverdière, accueille ses invités de la FECHIMM en confessant un certain snobisme. Elle n’était pas fan des coopératives au départ, c’est son mariqui suivant un AVC l’a convaincue de vendreleur résidence unifamiliale et d’opter pourl’habitation coopérative.Membre du groupe initial de la coop, elle depuis changé d’opinion et occupé une variété de responsabilités au sein de l’organisation : du bon voisinage, à lasélection en passant par le secrétariat. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la participation n’est pas un problème dansla coop. « La grande majorité des gens sonttrès gentils et sont toujours prêts à aider »,dit-elle. Élimane Sy, le conseiller en gestion de la FECHIMM qui travaille avec le groupe note aussi que les retraités sontles personnes qui ont plus le temps de s’investir dans leur coop.Et le travail ne manque pas selon la vice-présidente de la coopérative, Esther Mathieuqui évoque des semaines de 40 heures,même si dans ce modèle de coopératives,les tâches plus physiques liées à l’entretiende l’immeuble et du terrain sont confiées à des entrepreneurs externes.

La jeune célibataire retraitée qui vit avec sa chatte, madame Gripette, a découvert la coop en venant visiter sa mère dans un CHSLD du secteur. Elle a été conquise. « J’aime mon appartement, je crois quenous sommes privilégiés, il y a beaucoup de gens qui n’auraient jamais espéré vivredans de beaux logements comme ça, à 462 $ par mois », dit-elle.Signe d’une vitalité indéniable, la coopérativedispose de son propre journal interne, Le Vaisseau d’or, publié chaque trimestre.Un club de tricot qui se réunit une fois parsemaine contribue aussi à la Fondation du docteur Julien par le don de mitaines et de pantoufles.Lieu de vie, la coop constitue aussi un frein à la solitude, selon les deux élues. « La salle communautaire sert tous lesjours, il y a les jeux de cartes, des casse-têtes... Une quinzaine de personnes lafréquentent chaque soir, raconte LiseLaverdière.Malgré son créneau particulier et l’absencede jeunes parmi les membres résidents, les deux femmes rejettent énergiquementl’étiquette de ghetto qu’on pourrait vouloiraccoler à leur coop. «Ma sœur a des petits-enfants, je les garde chaque fin de semaine,Lise est arrière-grand-mère… Plusieursgrands-parents gardent leurs petits-enfants,nous ne sommes pas isolés », insiste EstherMathieu.Si la coop fonctionne bien, elle doit cependant composer avec des membresvieillissants qui doivent parfois cesser de s’impliquer lorsque leur santé décline. Cette année, deux personnes ont quittéla coop pour des raisons de santé et deuxautres membres très impliqués sont décédés. Pour cette raison, le nouveau conseil d’administration envisage d’engager ungestionnaire à temps plein et tente d’appli-quer une politique de sélection qui favorisele renouvellement parmi les membres.

Avec 142 logements et des résidents dont la moyenne d’âge est de 70 ans, la Coopérative Émile-Nelligan du quartier Mercier n’est pas très représentative des coopératives regroupées à la FECHIMM. De l’extérieur, l’immeuble construit en 2008 sous le programme Logement abordable Québec ne se distingue pas particu lièrement des autres édifices à condos qui longentl’autoroute 25 dans le quartier Mercier.

Le chef des communications 
de la FECHIMM, Richard Audet, 
en entrevue avec des représentantes 
de la Coopérative Émile-Nelligan.

Première rangée, de gauche à droite : 
Lise Laverdière (présidente) et 
Noëlla Dubreuil (membre) 
Deuxième rangée : 
Rollande Lebrasseur (membre), 
Esther Mathieu (vice-présidente) 
et Élimane Sy (conseiller en gestion).

COOPÉRATIVE D’HABITATION
ÉMILE-NELLIGAN

142 logements pour personnes 
de 55 ans et plus

(3 ½ et 4 ½)
Programme : Logement abordable Québec

Année de construction : 2008 « Ma sœur a des petits-
enfants, je les garde chaque
fin de semaine, Lise est 
arrière-grand-mère…
Plusieurs grands-parents
gardent leurs petits-enfants,
nous ne sommes pas isolés »,
insiste Esther Mathieu.



ICI,  
L’AVENIR 
SE CONSTRUIT.

INVESTIR ET BÂTIR POUR LE  
MIEUX-ÊTRE DES COLLECTIVITÉS

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ, en partenariat 
avec des groupes de ressources techniques du Québec 
(GRT), investit dans des fonds spécialisés dédiés à la 
construction ou à la rénovation de projets d’habitation 
sociale, communautaire ou abordable sur tout le 
territoire québécois. En participant financièrement et 
stratégiquement à ces projets, il crée de l’emploi, améliore 
la qualité de vie de ménages à faible ou modeste revenu et 
permet de FAIRE TOURNER L’ÉCONOMIE D’ICI.

fondsimmobilierftq.com

PA R T E N A I R E  : 

P R OJ E T  :  

HABITATION SANS FRONTIÈRES, CHARLESBOURG, QUÉBEC 

RÉALISATION DU GRT SOSACO

UNE FÉDÉRATION 
AU SERVICE DE SES MEMBRES

LA FECHIMM

à 
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LE PROGRAMME 
DE REGROUPEMENTS 
D’ACHATS LE PLUS 
COMPLET

UNE GAMME 
DE SERVICES
INNOVANTS

DES ORIENTATIONS
POLITIQUES
DÉCIDÉES PAR
LES MEMBRES

FECHIMM.COOP
LA NOUVELLE 
ADRESSE DE 
VOTRE COOPÉRATIVE

A
consulter!

-

CAHIER SPÉCIAL



UNE GAMME
DE SERVICES
INNOVANTS

DES ORIENTATIONS
POLITIQUES DÉCIDÉES
PAR LES MEMBRES

SOUTIEN À LA GESTIONLa FECHIMM constitue laréférence pour l’aide à la gestion et la tenue de livres des coopérativesd’habitation. Dans le respect de l’auto -nomie de votre entreprise collective,notre offre de service en matière de gestion financière, immobilière et associative s’adapte à vos besoinsponctuels ou continus.
SOUTIEN À LA PLANIFICATION 
ET AUX TRAVAUX IMMOBILIERSLa FECHIMM peut accompagner votrecoopérative pour la réalisation d’un bilande santé immobilier et dans chacune des phases de la planification et de laréalisation de ses projets de rénovation.En toutes circonstances, dans le respectdes réglementations en vigueur, nos conseillers techniques agissent dansvotre intérêt. 

AIDE AU REFINANCEMENTLa FECHIMM peut accompagner votre coopérative dans ses démarchespour obtenir le financement hypo thé cairenécessaire à a réalisation de travaux immobiliers. Notre expertise et notre alliance avec la Caisse d’éco nomie soli daire vous aideront à planifier, financer et réaliser vos travaux.
FORMATIONInformer, outiller, mobiliser, conscientiser... Pour aider les membresde votre coopérative à assurer pleinementles responsabilités qui leur sont confiées,la FECHIMM propose un grand choixd’ateliers sur tous les aspects de la vie en coop d’habitation. Différentes formulesper mettent également d’adapter nos formations à votre réalité. Consultez 

la page 34 pour plus d’information
sur les plans proposés.

CONSEILS TÉLÉPHONIQUESPar téléphone ou en ligne, posez-nous vos questions sur le fonctionne mentde l’habitation coopé rative. Notre servicegratuit exclusif aux coopératives fédéréespermet d’éclairer autant les membres du conseil d’admi nistration que lesmembres-locataires des coops. Joignez-
nous au 514 843-6929, poste 227 
ou au fechimm.coop/conseils.

DÉFENSE DES COOPÉRATIVES
D’HABITATIONÀ la FECHIMM, ce sont les coopératives membres qui déterminent les orien -tations politiques que prend leur regrou pement. Nos priorités politiquess’appuient sur des résolutions soumisespar des coopératives comme la vôtre.Vous pouvez faire entendre votre voix en participant aux instances démocrati ques de la FECHIMM.

LES PRIORITÉS POLITIQUES 
DES COOPÉRATIVES D’HABITATION• Fin des conventions et des subventions aux ménages à faibles revenus• Amélioration des programmes AccèsLogis et LAQ• Création d’une banque de terrainspour le logement social et coopératif• Statut particulier pour les coopérativesd’habitation dans le calcul des taxes foncières

À la FECHIMM, faireéconomiser votre coopérative et vous, les membres-locataires,constitue notre priorité quand vient le temps de négocier des regroupe-ments d’achats avec des partenaires com mer ciaux. Notre offre, déjà la plus complète, continue de grandir. 
Consultez notre publicité 
en page 36 pour tous les détails.

NOUVEAU

LA PLUS GRANDE ÉQUIPE 
DE PROFESSIONNELS DE L’HABITATION
COOPÉRATIVE AU QUÉBEC 

Taxes
fonciere

s-

LE PROGRAMME 
DE REGROUPEMENTS
D’ACHATS
LE PLUS COMPLET
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ADOPTER NOTRE 
RÉSOLUTION DEMANDANT 
AU GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL DE MAINTENIR 
LES SUBVENTIONS AUX 
LOCATAIRES À FAIBLE 
REVENU
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FECHIMM.COOP
LA NOUVELLE ADRESSE 
DE VOTRE COOPÉRATIVE

Le nouveau portail fechimm.coop vous donne accès à toute l’information sur l’habitation coopérative et les services de votreFédération sur votre ordinateur et l’ensemble des plateformes mobiles. Il constitue aussi la nouvelle adresse des coopérativesfédérées du Montréal métropolitain. Votre coop y dispose dorénavantde sa propre page qu’elle peut mettre à jour au gré de ses besoins.Si ce n’est déjà fait, incitez votre conseil d’administration à se prévaloir de ce service gratuit pour vous informer, faire rayonnervotre coopérative et renseigner les personnes désirant se joindre à votre groupe sur vos critères de sélection et la procédure à suivre.

UNE NOUVELLE ADRESSE
À COMPTER DE FÉVRIER7000, avenue du Parc, bureau 208, Montréal (Québec)  H3N 1X1

fechimm.coopLES SOURCES D’INFORMATION 
DE L’HABITATION COOPÉRATIVE

CITÉCOOP ///  20

DES PHOTOS

DES INFOS À L’INTENTION
DES MEMBRES 
DE LA COOP 

UNE PRÉSENTATION 
DE VOTRE COOP

DES RENSEIGNEMENTS
AUX CANDIDATS

UN COURRIEL
POUR VOUS
ÉCRIRE

UNE CARTE DE
LOCALISATION
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DÉVELOPPEMENT > 

LES COOPÉRATIVES
D’HABITATION 
DE DEMAIN

Même si le réseau de coopératives d’habitation dans le Montréal métropolitain ne sedéveloppe pas aussi rapidement que la FECHIMM le souhaiterait, le modèle est loind’être mort. Tous les GrT du territoire travaillent sur des projets de coopératives et plusde 1600 nouveaux logements coopératifs seront livrés au cours des prochaines années.Ces nouvelles coops, généralement plus grandes, n’empêcheront pas leurs membresd’en prendre le plein contrôle, pensent les dirigeants des GrT qui les développent.
En mars, les deux fédérations de coopéra-tives d’habitation du Grand Montréal –la FECHIMM et la FECHAM –  et les GrT de la région ont participé à une journée de réflexion commune portant sur les perspectives de développement du modèlecoopératif. L’activité visait à rapprocher les différents acteurs, mais aussi à identifierles éléments qui nuisent au développementdu modèle coopératif et les pistes qui pourraient permettre de l’optimiser.Depuis, la réflexion se poursuit, notammentà l’intérieur du comité GrT-Fédérations qui constitue le signe le plus visible d’unrapprochement entre les organisations. Les signes d’une reprise du développementet d’un regain d’intérêt pour le modèlecoopératif sont aussi clairs, dit-on dans au moins deux GrT.robert Maningham d’Atelier habitationMontréal est formel, la formule coopérativerevient en force. « Nous le sentons, dit-il. on vient de traverser une période de 10 ansd’oBNL, mais nous revenons au modèlecoop ». Au Groupe CDH, Suzanne Dion sent

le même vent. « on voit de plus de gens motivés par la formule. Au-delà du logement,on veut habiter dans une coop parce qu'onveut être capable de se parler, de se donnerdes services communs et de vivre dans unesprit différent de celui d’une propriétéprivée ».  Mazen Houdeib, directeur général du GrT romel y voit une des forces descoopératives d’habitation qui deviennenttoutefois moins attrayantes sur le planéconomique avec des loyers à 95 % duloyer médian. Pour ces raisons et parce qu’ils croient à la prise en charge, les GrT affichent aussi un parti pris pour les coopératives. « Le premier réflexe pour nous, c'est defaire une coop. Si on arrive à la conclusionqu'on ne peut pas faire une coop, nousirons vers un oBNL, mais jamais l'inverse »,explique Suzanne Dion.
DES COOPS PLUS GRANDESToutefois, le modèle change. L’ère aux plusgrandes coopératives, même s’il reste encoreune place pour de plus petites coops, selonla directrice générale de Bâtir son quartier,

Les directeurs généraux 
des GRT de Montréal
De haut en bas, de gauche à droite :
Robert Maningham (Atelier habitation 
Montréal), Suzanne Dion (Groupe CDH),
Édith Cyr (Bâtir son quartier) et Mazen
Houdeib (Le Romel).

LA FECHIMM 
DÉMÉNAGE
EN 2015

514 843-6929  info@fechimm.coop



Édith Cyr. Pour la majorité des projets, elleévoque un seuil minimum moyen se situantà environ 70 logements par coop. Faire deplus grosses coops amène aussi son lot dequestions, dit-elle. « on doit se demanderquelle structure se donner pour maintenirl’appropriation et l’empowerment ? Dansune coop de 150 logements, est-ce néces-saire que chaque membre participe à uncomité ? Est-il préférable de confier certainestâches à des ressources externes ? ».Sur le sujet robert Maningham est plus affirmatif. Il est d’avis qu’il faut aller versdes coopératives de 100 logements et pluset opter pour un modèle de gestion où lesmembres décident des grandes orientationstout en confiant la gestion courante commela collecte des loyers et l’entretien à des employés. Suzanne Dion voit aussi desavantages aux plus grandes coopératives. « on s’est rendu compte que les coopérativesde grandes tailles pouvaient aussi être participatives et bien fonctionner. Ce n’estpas nécessairement en effectuant destâches, mais en prenant des décisions degestion qu’on vit la coopération », dit-elle. Le plus grand nombre de membres au seinde la coopérative permet aussi une rotationau conseil et dans les comités qui évitel’épuisement qu’on peut retrouver dans certaines petites coops selon la directricedu Groupe CDH. « Dans les coopératives où les gens ont beaucoup d’enfants et peude disponibilité, confier une tâche à uneressource externe peut aussi être tout à fait convenable », ajoute Édith Cyr.Parmi les autres caractéristiques descoopératives à venir et de celles réaliséesrécemment, la directrice générale de Bâtirson quartier remarque qu’elles deviennentde plus en plus des lieux de mixité culturelleet intergénérationnelle. Au nombre des caractéristiques qui ne changent pas, ÉdithCyr insiste sur la réponse qu’elles continuentd’apporter à l’ensemble des besoins tout en accordant une attention particulière aux familles.
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DÉVELOPPEMENT > DÉVELOPPEMENT À LAVAL > 

Les 166 logements coopératifs développés par le GRT Réseau
2000 + à Laval seront complétés d’ici l’été 2016.  La Coopérative
de solidarité Bois Ellen qui s’élèvera à proximité de la station de
métro et de train de banlieue Concorde se veut une réponse à la
problématique du logement sur l’île Jésus. « À Laval, le phénomène
du vieillissement est important. À l’horizon de 2030, la population 
de personnes âgées va doubler. En fait, une personne sur 4 aura
plus de 65 ans. On compte aussi plusieurs familles monoparentales
à faible revenu et une forte immigration. Laval-des-Rapides est 
la troisième ville qui reçoit le plus d’immigrants », dit le directeur 
de Réseau 2000+.

Le GRT affilié à la FECHIMM doit encore travailler à définir quel
type de gouvernance correspondra le mieux à la coopérative qui 
regroupera des membres de deux groupes distincts : les familles et
les aînés. Des services alimentaires et de soin de santé devraient
être disponibles sur place pour répondre aux besoins des résidents
plus âgés.  

Malgré des budgets serrés, la Coopérative qui doit être construite 
au coût de 24M$ pourra bénéficier d’innovations liées à l’économie
d’énergie. En matière d’isolation, sa valeur R dépassera la norme
Novoclimat. Sa conception s’inspirera du concept allemand de 
Passive House qui permet de réduire la consommation d’énergie 
avec un minimum de technologies. L’aménagement d’un mur solaire 
et d’un toit vert ainsi que la récupération de la chaleur à travers 
les conduits d’eau sont notamment prévus.

LA COOPÉRATIVE 
DE SOLIDARITÉ 
BOIS ELLEN

LES PROJETS EN DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA FECHIMM

COOP                                                 SECTEUR/ARRONDISSEMENT            GRT                        LOGEMENTS

Au courant du quartier            Rivière-des-Prairies                      Bâtir                               57
Bassins du Havre                   Petite-Bourgogne                         Bâtir                             182
Bois Ellen                                Laval                                             Réseau 2000               166
De la Montagne verte              Ville-Marie                                     CDH                              88
Fleur de l’île                            CDN-NDG                                   Romel                            44 
Fusion verte                            Mercier                                         Bâtir                             246 
Griffin                                     Petite-Bourgogne                         Bâtir                               86 
Lachapelle (phase 2)               Cartierville                                     Bâtir                               33 
La familiale                              Plateau-Mont-Royal                       Atelier                             20
La Fraternité Micheloise          Saint-Michel                                  CDH                              35
Le Chalutier (phase1)             Pointe St-Charles                         Bâtir                               42 
Les Ambassadeurs II              Saint-Michel                                  CDH                              24
Les Sages de Verdun             Verdun Montréal                           Bâtir                               46 
Mile-end                                  Plateau-Mont-Royal                       Atelier                             92
Petits et Grands                      Hochelaga-Maisonneuve              Bâtir                               46 
Rose-Main                              Rosemont                                     Bâtir                               63
Tiohtiaké                                 Petite-Bourgogne                         Bâtir                              81
Viger (nom à déterminer)         Ville-Marie                                     CDH                            150
Vil. Cloverdale – (Anthony)      Pierrefonds-Roxboro                     CDH                            100

Total                                                                                                                              1601

« La problématique du développement du logementsocial et abordable à Laval est similaire à celle vécueà Montréal. Les besoins sont criants, les terrainsdans les quartiers centraux coûtent chers et sont rares », dit le directeur du GrT réseau 2000+, Aziz Dennoune. Le développement d’une coopé -rative de solidarité qui accueil lera des familles et des aînés dans le quartier Laval-des-rapides est donc une très bonne nouvelle.

Page précédente : Coopérative
Les ambassadeurs (phase 2)

1. Esquisse du projet de la
Coopérative Tiohtiaké qui 
s’intégrera à un complexe 
de copropriétés 
(à droite sur la photo) 

2. Photo du chantier de la
Coopérative Bassins du Havre.

3. Esquisse de la Coopérative
Bassins du Havre. 

4. Esquisse de la Coopérative 
de solidarité Bois Ellen.
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PLUS DE 650 000 QUÉBÉCOIS NOUS FONT CONFIANCE

MEMBRE 
FECHIMM

RABAIS 
EXCLUSIFS

      Pour une soumission personnalisée et des tarifs 
compétitifs, contactez notre représentante 

aux comptes majeurs: Annie Beaudoin. 

Tel. : 514 326-0606 # 4281 
ABEAUDOIN@HYDROSOLUTION.COM

- S
ERVICE -

24
24
HEURES

07
07
JOURS

*INCLUANT 10 ANS DE GARANTIE SUR LE RÉSERVOIR
ET 2 ANS SUR LA MAIN D'ŒUVRE

*

CONSEILS AUX MEMBRES > 

Les punaises de lit sévissent toujours et les coopératives d’habitation ne sont
pas à l’abri d’une infestation fort désagréable qui peut devenir très coûteuse.
Pour faire face à ce problème, il n’est pas recommandé de s’improviser exter -
minateur et de tenter d’éradiquer soi-même la punaise. Ces tentatives favorise ront
plutôt sa propagation et contribueront
à rendre la punaise plus résistante 
aux traitements.

En tant que membre, vous devez 
informer le conseil d’administration
sans tarder, si vous êtes aux prises
avec des punaises. Ce dernier 
a ensuite le devoir de prendre 
les mesures qui s’imposent pour 
éra diquer les indésirables. Confier 
cette tâche à un exterminateur 
accrédité, membre de l’Association
québécoise de la gestion para sitaire (AQGP), est le meilleur gage de 
succès. Pour plus d’info : http://lespunaisesdelit.info. 

Entre le leadership nécessaire pour occuper la présidence du conseil d’administration d’unecoopérative d’habitation et une forme d’abusde pouvoir qui va à l’encontre des principes et valeurs coopératives, il y a tout un monde et la Loi sur les coopératives de même que larégie interne balisent les pouvoirs que peuventexercer les membres du conseil d’administrationincluant le président ou la présidente.Selon la Loi, tous les membres du conseil d’administration ont les mêmes pouvoirs de décisions. Ce pouvoirne s’exerce que dans le cadre des réunions du conseil d’administra-tion pour adopter des résolutions dûment proposées, appuyées,discutées et votées à la majorité des administrateurs présents.Cela dit, l'assemblée générale peut, par règlement, déterminerparmi les pouvoirs du conseil d’administration ceux qu’il ne peutexercer qu'avec son autorisation. L'assemblée ne peut cependant

soumettre à son autorisation l'exercice despouvoirs expressément conférés au conseild'administration par d'autres dispositions de la loi.Le président ou la présidente ne peut donc pas imposer sa loi au conseil d’administrationou à l’ensemble des membres de la coopérative.Ainsi, il ne peut décider seul qui recevra unesubvention, ou encore annuler une assembléeextraordinaire convoquée par le conseil d’administration. Il existe une seule situation où le titulaire de ce poste détient unavantage sur les autres administrateurs. C’est lors d’une égalitédans le cadre d’un vote en AGA ou en AGE. Il est alors appelé à exercer son vote prépondérant.
références : articles 89, 93 et 117 de la Loi sur les coopératives

EN CAS DE SÉPARATIONC’est bien connu, tous les mariages ne durent pas.Mais qu’advient-il lorsque le jugement prononcédans la cause d’un divorce ou d’une séparation accorde le logement et la garde des enfants auconjoint qui n’est pas membre de la coopérative ?En vertu du Code civil du Québec, la coopérative(le propriétaire) est tenue de garder cette per-sonne comme locataire et de lui faire signer un bailen bonne et due forme. Toutefois, rien ne l’obligeà l’accepter comme membre de la coopérative, la Loi sur les coopératives stipulant que seul leconseil d’administration a la capacité d’accepterune personne comme membre.
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1) NOUVEAU ! ASSURANCES COOP : PROTÉGEZ
À BAS PRIX VOTRE LOGEMENT ET VOTRE 
AUTOMOBILE ! Votre actuelle compagnie d’assurances vous offre-t-elledes prix compétitifs ? Après plusieurs années avec unmême assureur, il peut être sage de magasiner à nouveau vos assuranceshabitation et automobile. La Fédération suggère de demander dessoumissions auprès d’au moins trois assureurs afin de vérifier quevous bénéficiez des meilleurs prix possible. Elle vous recommande notamment de demander une soumission auprès de DPMM, le courtierdu nouveau regroupement ASSUrANCES CooP de la FECHIMM. Pour demander une soumission : 514 925-3211 ou 

assurances.coop@dpmm.ca.

2) COMMUNAUTO : UN TARIF PRÉFÉRENTIEL
SUR DES VOITURES À PROXIMITÉ ET 
EN LIBRE-SERVICE Les transports en commun sont probablement lemoyen le plus économique pour voyager. Mais lorsquel’on a des colis lourds à transporter, il est difficile de s’en sortir sansune voiture. Si vous n’avez pas besoin d’une auto pour le travail, la location constitue l’option la moins chère et la plus pratique.La formule de l’autopartage proposée par Communauto s’avèreparticulièrement avanta geuse pour les membres locatairesdes coopératives comme la vôtre qui bénéficient d’unetarification réduite et n’ont pas à payer de droits d'adhésion rembour sables. fechimm.coop/achats

3) LE BONHOMME À LUNETTES :
DES LUNETTES DE QUALITÉ 
ET À BAS PRIX Des lunettes, ça peut coûter très cher. Heureusement, il y a leBonhomme à lunettes ! Philippe rochette est unopticien d’ordonnances qui œuvre dans le com-munautaire. Il s’est donné pour mission d’offrirdes lunettes de qualité à prix aborda bles à tousles porteurs de lunettes. Le concept est simple :obtenez votre ordonnance chez un optomé -triste et visitez Philippe dans l’un des centrescommunautaires où il dresse son kiosque… etéconomisez ! www.bonhommealunettes.org
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CONSEILS AUX MEMBRES > 

Les ménages coopérants le savent
trop bien : les coûts liés au logement
représentent la plus importante
dépense de leur budget. C’est
d’ailleurs pourquoi les logements
coopératifs sont l’une des meilleures
avenues pour vous aider à boucler
votre budget. Mais outre les 
éco no mies que vous réalisez déjà 
en résidant dans une coopérative
d’habitation, il existe quelques 
trucs parfois peu connus pour
économiser et bonifier votre revenu.
Le CITÉCOOP vous en propose
sept. Parmi ceux-ci, vous trouverez
quatre économies rendues possibles
par les regroupements d’achats 
de la Fédération, auquel vous avez
accès en étant membre d’une
coopérative fédérée à la FECHIMM.

référence :Institut de la statistique du Québec (ISQ), 2009. Données sociales du Québec, 
Édition 2009. [En ligne : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/donnees-sociales09.pdf#page=175] 

Oui!
C’est payant!

7 TRUCS POUR RÉDUIRE 
VOS DÉPENSES 

4) DÉCOUVRIR ET SE DIVERTIR : LA CARTE ACCÈS
MONTRÉAL POUR UNE MULTITUDE DE RABAISAprès le logement, la nourriture et le transport, les loisirs constituent la dépense la plus impor  tante, selon l’ISQ. Et il existe un moyen fort écono mique pour découvrir ou se divertir à bas prix : la carte Accès Montréal. Activités sportives, camps de jour, commerces, cinémas, musées, spectacles, théâtres ou cours divers... la liste des économies que permetla carte gagne à être connue. http://bit.ly/accesmtl 

5) MANGER : CONSOMMER DES PRODUITS 
DE QUALITÉ À PRIX ABORDABLEL’alimentation constitue la seconde dépense la plus importante pour les ménages. C’est pourquoi la Fédéra-tion a négocié un partenariat avec Alimentation Maison,un fournisseur local de viandes et de volailles naturelles qui proposeégalement des produits de la mer durables à prix abordables. En adhé -rant à ce service, Alimentation Maison vous livre gratuitement à domicilevos commandes chaque mois, à des prix très avantageux. En effectuantdes achats groupés avec d’autres membres de votre coopérative, vouspouvez économiser encore plus. www.alimentationmaison.comLa carte Accès Montréal vous donne aussi accès à certains rabais en alimentation. 

6) L’ACCORDERIE : ÉCHANGER ET COOPÉRER…
SANS DÉBOURSER UN SOU ! Vous confectionnez des bijoux artisanaux et seriez prêts à échanger vos services contre ceux d’une personnefaisant des coupes de cheveux ? Ce n’est qu’un exempledes multiples échanges de services que permet L’Accorderie ! Ce système permet en effet aux membres de s'échanger des servicesde toutes sortes. Une façon valorisante d’économiser et de mettre ses talents au service des autres. accorderie.ca

7) ENTRETENIR VOTRE LOGEMENT :
DES RABAIS  POUVANT ALLER 
DE 5 % À 15 % CHEZ RONA !L’entretien de votre logement ou de la cours de votre coopérative a des coûts. Vouspouvez réduire ces coûts en obtenant de 5 % à 15 %de rabais sur une grande sélection de produits chez tous les mar chands roNA et 5 % de rabais dans les magasinsréno-Dépôt. En effet, la Fédération a reconduit une ententeavec roNA portant notamment sur des outils, de la peinture,de la quincaillerie, des produits de plomberie, de cuisine,d’électricité, d’entretien et des produits saisonniers et d’horticulture. fechimm.coop/achats

CONSEILS AUX MEMBRES > 
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VOTRE MARCHÉ À DOMICILE
MIEUX PENSÉ.

Alimentation Maison vous donne accès aux meilleurs élevages locaux de viandes 
et volailles naturelles, aux produits de la mer de pêcheries et aquacultures 
durables ainsi qu’à des charcuteries sans gluten. Nous vous offrons un concept 
de marché à domicile intelligent qui vous permettra de couper les intermédiaires
entre les producteurs et votre assiette pour de réelles économies !

Soucieux et fiers d’encourager l’économie locale ainsi que de favoriser l’adoption
d’habitudes alimentaires plus saines et responsables à la population, nous propo sons
une gamme complète de produits emballés sous-vide, surgelés et garantis 9 mois, 
offrant une qualité et une fraicheur incomparable. Nous livrons les produits 
directement à votre domicile ou au travail à l’intérieur de seulement 24 h !

étAPe 1 : Rendez-vous sur www.alimentationmaison.com, puis dans l’onglet Devenir membre.
étAPe 2 : Sélectionnez Association partenaire, puis entrez votre numéro de membre

FECHIMM.
étAPe 3 : Créez votre compte de membre Alimentation Maison et passez votre 

première commande !
étAPe 4 : Sélectionnez la journée et l’heure de livraison de votre choix, ou choisissez la 

livraison mensuelle de votre regroupement d’achats effectuée entre 18 h et 21 h
lors de la journée prédéfinie de votre arrondissement, et obtenez 5 % de rabais
supplémentaire lorsque votre coopérative atteint 1000 $ d’achats cumulés.

économisez 60 $ 
sur votre abonnement 
annuel. (9,95 $ au lieu 
de 69,95 $)

Obtenez 5 % de rabais 
additionnel sur votre 
regroupement d’achats 
de 1000 $ et plus.

certains produits halal
disponibles sur demande.

lOcAux
NOS VIANdeS PrOVIeNNeNt
excluSIVeMeNt de ferMeS
du terrOIr québécOIS

NAturelS
NOS PArteNAIreS ONt 
à cœur le bIeN-être et
le reSPect deS ANIMAux

écOreSPONSAbleS
uNe hAbItude SIMPle 
PerMettANt de réduIre
SON eMPreINte 
eNVIrONNeMeNtAle

PROMOTION POUR LES MEMBRES DE LA FECHIMM

Pour bénéficier du service Alimentation Maison, vous devez souscrire à un abonnement annuel. Vous aurez 
alors accès à 12 livraisons à domicile annuelles gratuites, ainsi qu’à des économies sur tous les produits allant 
jusqu’à 25 % de rabais.

514 903-0773  | 1-855-AMAISON  | www.alimentationmaison.com

PRIORITÉ 
AU BÂTIMENT
Les répondants au premier sondage de la FECHIMMdressent un portrait généralement positif de l’état de leur coopérative. 85 % des coopérants qui ont pris part à l’enquête en ligne estiment que leur coopérative est dansune bonne situation. L’entretien des bâtiments ressortcomme un sujet d’intérêt prioritaire.
Les participants au sondage manifestent un fort intérêt pour les questions touchantl’état de leur immeuble. Le bilan de santéimmobilier est le service qui suscite le plusfort taux d’intérêt. L’accompagnement à la réalisation de projets de rénovation arrive au deuxième rang. Ce dernier enjeu cons titue également le plus important besoin identifié en matière de formation. La plomberie figure également parmi les plus importants besoins de formation.Parmi les autres champs d’action de laFECHIMM, les services de formation (no 1en incluant l’intérêt moyen et fort) et lareprésentation politique suscitent égale-ment un fort intérêt. Les services de soutienà la gestion et de tenue livres sont jugésmoins intéressants, mais suivant ces résultats,près d’une coop sur trois pourrait vouloir y recourir, ce qui est loin d’être négligeable.
HAUT NIVEAU D’EFFICACITÉ EN
MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈREAux questions portant sur le niveau d’effi-cacité de leur coopérative, les participantsont accordé de fortes notes à leur entre-prise collective en matière de tenue delivres, de gestion financière et de percep-tion des loyers. L’évaluation est nettementmoins positive en matière d’informatique,d’entretien, de participation et de gestiondes conflits.

SUJETS D’INTÉRÊT DANS LES 
PUBLICATIONS DU MOUVEMENTParmi les sujets d’intérêt dans les publica-tions du mouvement, les dossiers spéciaux,les chroniques juridiques, les conseils sur la gestion ou l’entretien et les bons coupsdes coops se classent en haut de peloton.Les infocourriels apparaissent comme laprincipale source d’information en prove-nance de la Fédération, mais cette donnéetout comme celle portant sur l’utilisation du courriel doit être pondérée, comme il s’agissait d’un sondage en ligne.

À PRENDRE EN COMPTE
En interprétant les résultats 
de ce sondage réalisé en ligne,
la FECHIMM doit tenir compte
d’au moins deux facteurs qui influ-
encent les résultats. Premièrement,
les internautes y sont évidemment
surreprésentés au détriment des
personnes ne disposant pas d’un
accès à Internet. Aussi, comme 
le sondage était associé à un 
concours, les membres de certai -
nes coopératives ont participé
plus que d’autres.

SONDAGE > 

LES TROIS GAGNANTS DES PRIX 
DE PARTICIPATION AU SONDAGE SONT :
•  Olena Ladik 

Coopérative La Esperanza
•  Madeleine Daoust 

Coopérative Rêve Bleu de Verdun 
•  Éric Roy 

Coopérative La Légende

Ils ont remporté un prix de 100 $ en argent.
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SONDAGE > 

LES RÉSULTATS 224 participants ont pris part au sondage de la FECHIMM.Du nombre 89 % étaient des résidents de coopérativesd’habitation. Des membres-locataires de 102 coopé -ratives (22 % du membership) ont complété le questionnaire de la Fédération. Les membres descoopératives d’habitation qui souhaitent ajouter leurpoint de vue à ceux déjà récoltés peuvent toujours le faire en se rendant au fechimm.coop/sondage.

LE PROFIL DES PARTICIPANTS

SITUATION ACTUELLE DES COOPÉRATIVES

64%
sont des femmes

50ans
Âge moyen

36%
sont des hommes

11%  

Facebook
13%

Nuage
11%  

Prélèvement
préautorisé 
des loyers

10%  

Intranet

79%

95%

62%

77%

sont membres du 
comité d’entretien 
de leur coopérative

Ma coopérative…

91%23% 88%44% utilisent le plus 
souvent le français 
à la maison

47%

26%

12% 15%

Bonne

MauvaiseExcellente

Très bonne

n’a jamais ou rarement des logements vacants 

n’a jamais ou rarement des logements en mauvaise condition

a fréquemment ou toujours une bonne participation aux assemblées générales

n’a jamais ou rarement des difficultés financières 

n’a jamais ou rarement de postes vacants au conseil d’administration 

79%

78%

74%

Le niveau d’efficacité de ma coopérativeUtilisation des technologies de l’information
dans la gestion des coopératives

Ça va assez
bien

79%
Courriel

84%
disposent d’une connexion internet 
haute vitesse

sont membres du 
conseil d’administration
de leur coopérative

ont le français 
pour langue 
maternelle

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2ans
et 5 mois

54%

Temps moyen estimé 
depuis la dernière 
inspection de tous 
les logements

3ans
et 9 mois

Temps moyen estimé
depuis la dernière 
inspection de l’enveloppe
des bâtiments, y compris 
les toitures.

ENTRETIEN DES IMMEUBLES

INTÉRÊT POUR LES SERVICES DE LA FECHIMM

BESOINS EN MATIÈRE DE FORMATION UTILISATION FRÉQUENTE DES OUTILS 
DE COMMUNICATION DE LA FECHIMM

VOTRE COOPÉRATIVE EST-ELLE REPRÉSENTATIVE 
DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE DE VOTRE QUARTIER?

56,5%
OUI

Ne sait pas

NON 27,4% 

16,1% 

Ma coopérative dispose 
d’un plan de remplacement 
des immobilisations ou 
d’un plan d’entretien préventif 

47% 53,8%
Infocourriels 46% 41% 

Gestion de projets
de rénovation 

Lois et 
règlements  

Plomberie

37%  

Communication
interpersonnelle 

36%  

Électricité 
33%  

Finances et
comptabilité 

33%  

Animation
d’assemblées 

37%

Gestion 
des conflits 

46%

Accompagnement à la réalisation 
de projets de rénovation

43%

Représentations ou actions politiques
pour dénoncer la fin des subventions 
aux personnes à faible revenu 

41%

Forfait d’accompagnement 
et de formation personnalisé 
à votre coop

31%

Soutien 
à la gestion

31%

Tenue 
de livres

31%

Prélèvement 
préautorisé 
des loyers

29%

Conciergerie
et réparations
mineures 

60% 
37% 

Assez ou 
totalement

Peu ou pas 
du tout

3% Ne sait 
pas

Les sujets suscitant le plus d’intérêt 
dans les publications du mouvement

Dossiers spéciaux sur les coops d’habitation 

Chroniques juridiques

Conseils sur la gestion ou l’entretien

Bons coups ou projets innovateurs de coops

Trucs et astuces écologiques

47,3%  

FECHIMM
express

37,6%  

Envois
postaux

9,2%  

Page
Facebook

2,3%  

Twitter 
46,6%

Site
web

Bilan de santé 
immobilier

65,4%

64,9%

62,6%

62,0%

57,6%

SONDAGE > 
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PLACE À NOS PARTENAIRES > 

charles brosseau
architecte

www.cbarchitecte.com info@cbarchitecte.com 514.904.0015

Avocats s.e.n.c.r.l.

Me Michel Cossette 
Me Andrée Dolan 
Me Viorela Andone

240, rue St-Jacques, bureau 900 
Montréal (Québec)  H2Y 1L9

 
andree.dolan@mcossettelegal.com

HOMMAGE >

Jean-Guy Laguë, un des bâtisseurs du mou-vement coopératif québécois en habitation,est décédé le 1er août dernier, entouré dessiens, à sa résidence de Notre-Dame-des-Bois.Le récipiendaire de l’ordre du mérite coopé -ratif du Conseil québécois de la coopérationet de la mutualité en 2011 a été emportépar un cancer.Honoré pour sa contribution au développe-ment coopératif au cours des trois dernièresdécennies, Jean-Guy Laguë aura été une figure marquante du mouvement coopératifen habitation. Ceux qui l’ont connu et côtoyéretiendront notamment sa foi dans la capa -cité des organismes et des individus à seprendre en mains et à faire progresser leurscauses. « II a toujours été persuadé que toutes les personnes ont les ressources pour fairequelque chose pour changer ce qu’ils n’aiment pas dans leur vie et changer leurmilieu de vie, si elles se mettent ensemble »,explique son épouse, Marthe D’Amours,dans une entrevue accordée à la FECHIMM.« Pour lui, les coopératives d’habitation, c’était une véritable vocation. Il se levait le matin et n’avait que ça dans la tête. Ilsouhaitait que le mouvement s’autodéveloppeet s’autogère, que partout dans les coopé -ratives, on ait du monde debout», ajouteMarthe D’Amours. Même si son implication ne se limite pasaux enjeux du logement, sa feuille de routetémoigne de l’importance qu’il accordait à cette question. Fondateur du comité Logement Centre-Sud, il a aussi travaillécomme administrateur et bénévole pourl'organisation. 

En 1978, il a participé à la création duFrAPrU, le Front d'action populaire enréaménagement urbain, dont l’objectif était de ne plus simplement réagir face aux effets néfastes de la rénovation urbaine (démolitions, hausses de loyer suivant des travaux de rénovations majeures, évictions des résidents, etc.), mais de sedonner un rapport de force pour modifierles politiques à l'origine de ces problèmes. Il a aussi travaillé à titre d'agent dedéveloppement, de chargé de projets et de formateur.Membre fondateur de la coopérative d'habitation De Par Ici dans laquelle il s'estnotamment impliqué à titre d'administrateur,Jean-Guy Laguë s'est également fait connaîtrepour sa contribution au développement descoopératives par la mise sur pied de plansde développement et de formation.Membre du premier conseil d’administrationde la FECHIMM en 1983, il a participé à lafondation du Groupe de ressources techni -ques en habitation de Montréal pour lequelil a occupé un poste d'administrateur. Formateur et animateur à la FECHIMM, il s'est aussi impliqué comme adminis -trateur à la Fédération et au Conseilquébécois des coopératives d'habitation,devenu depuis la CQCH.Jean-Guy Laguë n’est plus, mais lesidées et les valeurs auxquelles il a toujours cru ne sont pas parties aveclui, elles sont trop justes et trop nécessaires pour que le mouvementles oublie.

UN BÂTISSEUR DU MOUVEMENT S’ÉTEINT

JEAN-GUY LAGUË
N’EST PLUS



Rôle et responsabilités 
du conseil d’administration
Lundi 20 octobre – 19 h à 22 h 

Utilisation des technologies 
de l’information et 
des communications (TIC)
Première partie
Mardi 21 octobre – 19 h à 22 h
Deuxième partie
Jeudi 24 octobre – 19 h à 22 h

Prise de notes et rédaction 
de procès-verbaux
Mercredi 22 octobre – 19 h à 22 h

Gestion de la sélection
Lundi 27 octobre – 19 h à 22 h 

Octobre

Gestion financière  
Lundi 3 novembre – 19 h  à 22 h 

Communication 
Mercredi 5 novembre – 19 h à 22 h 

Dépenses d’entretien 
et suivis budgétaires 
Lundi 10 novembre – 19 h à 22 h  

Plomberie de base 1 : 
aspects théoriques 
Samedi 15 novembre – 9 h 30 à 12 h  

Plomberie de base 2 : 
aspects pratiques 
Samedi 15 novembre – 13 h  à 15 h 30

Gestion de la participation 
et du contrat de membre
Lundi 17 novembre – 19 h à 22 h 

Organisation du secrétariat 
et préparation des réunions
Mardi 18 novembre – 19 h à 22 h

Organisation des comités
Lundi 24 novembre – 19 h à 22 h

Fin des conventions
Mardi 25 novembre – 19 h à 22 h 

Résolution de conflits 
Mercredi 26 novembre – 19 h à 22 h 

Préparation à la vérification 
Lundi 1er décembre – 19 h à 22 h 

Rôle et responsabilités 
du conseil d’administration 
Mardi 2 décembre – 19 h à 22 h

Suspension et exclusion 
Lundi 8 décembre – 19 h à 22 h 

Introduction à la médiation 1 : 
notions de base
Mardi 9 décembre – 19 h à 22 h 

Introduction à la médiation 2 : 
aspects pratiques
Mercredi 10 décembre – 19 h à 22 h    

Préparation du budget
Lundi 15 décembre – 19 h à 22 h   

Prochaines dates au calendrier

Novembre

Inscrivez-vous en ligne 

au www.fechimm.coop 

ou par téléphone au 

514 843-6929, poste 246.

Décembre

Automne ///  35CITÉCOOP ///  34

FORMATION >

LES ATELIERS AU CALENDRIER
Ces formations dispensées à la FECHIMM
donnent accès à une foule d’informations
pratiques et constituent des lieux de 
partage et d’échange entre coopérants.

Prix non membre 65 $ 
Prix membre 50 $

LES ATELIERS EN COOP
Adaptés à votre réalité et donnés chez 
vous, avec vos membres, en assemblée
générale, en comité ou dans le cadre 
d’une réunion du conseil d’administration, 
ces ateliers vous permettent d’approfondir 
les enjeux qui vous touchent. 

Prix non membre : 520 $
Prix membre : 396 $

LES ATELIERS INTERCOOP 
DANS VOTRE QUARTIER
Cette nouvelle formule permet à des
coopératives d’un même quartier de se 
regrouper et de partager les frais d’un 
atelier de formation.

Prix membre 396 $

ACCOMPAGNEMENT 
ET FORMATION SUR MESURE
À partir des enjeux spécifiques à votre
coopérative, ce service vous permet 
de planifier annuellement vos besoins 
d’accompagnement et de formation. 
Vous bénéficiez ainsi d’un service 
personnalisé et d’une tarification des 
plus avantageuses.

LES FORFAITS SUR MESURE 
LES PLUS POPULAIRES
25 logements et moins

• Une formation à domicile

• 4 laissez-passer pour des ateliers 
au calendrier

• 1,5 heure d’accompagnement 

Prix non membre : 950 $ 
Prix membre : 650 $ 

26 à 60 logements

• Cinq rencontres sur place

• 4 laissez-passer pour des ateliers 
au calendrier

• 2 heures d’accompagnement 

Prix non membre : 2025 $
Prix membre : 1400 $

Plus de 60 logements

• Cinq rencontres sur place

• 5 laissez-passer pour des ateliers 
au calendrier

• 6 heures d’accompagnement 

Prix non membre : 3380 $
Prix membre : 2275 $

JEAN-HUGUES
LABRECQUE 
Coordonnateur
Finances, aspects légaux, 
participation et fonctionnement,
gestion de l’immeuble 
(organisation, gestion 
des réparations) et sélection

AZIZ MAMAN  
Conseiller téléphonique 
et formateur
Aspects légaux 
(loi et régie interne) 
et secrétariat

NATHALIE MICHAUD
Participation et fonction-
nement, relations entre les
membres (communication 
et bon voisinage)

JEANNE HUBERT
Relations entre les membres
(gestion des conflits 
et médiation)

ANNE RICHARD-WEBB
Plomberie

ADELINE THÉVENIN
Aspects légaux, participation et
fonctionnement, secrétariat et
sélection, technologies de l’infor-
mation et des communications
(en français et anglais)

CLAIRE LAPOINTE
Aspects légaux, participation
et fonctionnement, finances
et secrétariat 

GÉRALD GUIMOND
Gestion de l’immeuble

VINCENT BROSSARD
Aspects légaux, participation
et fonctionnement, gestion 
de l’immeuble et sélection

NATALIE JOSEPH
Secrétaire de direction des
services et de la vie associative
njoseph@fechimm.coop 
514-843-6929, poste 246

PLUS D’INFO AU 
FECHIMM.COOP/FORMATION 

*Taxes (TPS et TVQ) applicables 
sur les prix indiqués 

UNE ÉQUIPE 
MULTIDISCIPLINAIRE 

UNE EXPERTISE COOPÉRATIVE À VOTRE SERVICE

LA FORMATION INFORME, OUTILLE, 
MOBILISE, CONSCIENTISE…
DES PLANS QUI S’ADAPTENT 
À VOS BESOINS 
ET DISPONIBILITÉS

FORMATION > 

u
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www.fechimm.coop

Autant les membres locataires que les coopératives peuvent réaliser des économies importantes grâce à nos regroupements d’achats. 

Le plan AFIC 
(avantages financiers 

intercoop) de la Caisse d’économie
solidaire DesjardinsDes services financiers taillés sur mesure pour les coopératives d’habitation

Le nouveau 
programme d’assurance exclusif 
aux membres de la FECHIMMImmeubles, locataires, administrateurs et automobile

Alimentation MaisonViandes et volailles naturelles et produits de la mer durables à prix abordables
CabinexArmoires de cuisine et de salle de bain à prix très avantageux

Equifax CanadaDes tarifs préférentiels sur les services de validation de crédit
RONA5 % à 15 % de rabais sur une grandesélection de produits
Communautorabais sur le service d’autopartage
Insertech rabais substantiels sur l’achat et la réparation de matériel informatique. 

Guard-X Prix réduits sur les produits et différentsservices de protection incendie

Les entreprises MaheuTarifs préférentiels sur les produits et services de gestion parasitaire 
Nettoyants Lemieux 15 % de rabais sur unegamme de complète de produits écologiquespour l’entretien ménager

Les Pousses urbaines Tarification préférentiellepour les projets d’amé na ge -ment et d’entretien horticole de votre coopérative
Le bonhomme à lunettesLunettes de qualité à prix abordables
Plus d’info au fechimm.coop/achats

ASSURANCES

Nouveau

Entente 
solidaire

COMMANDEZ VOTRE TROUSSE DE PRODUITS 
ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE DÈS MAINTENANT !
POUR PROFITER D’UNE OFFRE AVANTAGEUSE, COMMUNIQUEZ 
AVEC VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION.

La trousse vous permettra de réduire votre consommation d’électricité et d’eau sans compromettre 
votre confort. Elle comprend une pomme de douche et des aérateurs de robinet.

hydroquebec.com/economiser-eau

* En remplaçant votre pomme de douche et vos aérateurs de robinet actuels par les produits limiteurs 
de débit compris dans la trousse. Montant des économies d’un ménage de quatre personnes.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À

 100 $
PAR ANNÉE SUR VOTRE 
FACTURE D’ÉLECTRICITÉ*
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PROFITEZ DES AVANTAGES 
QUE CONFÈRE L’ADHÉSION 
DE VOTRE COOPÉRATIVE 
D’HABITATION À LA FECHIMM! 






