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LA SOUS-LOCATION

UN GRAND SONDAGE
POUR MIEUX
VOUS CONNAÎTRE
ET MIEUX FAIRE
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Dans le but d’améliorer son offre
et de l’ajuster à la réalité des
coopératives, la Fédération lance
un grand sondage en ligne afin
de mieux connaître les besoins,
les intérêts et les perceptions
des membres des coopératives
d’habitation qu’elle regroupe.
Les objectifs de ce sondage
sont multiples :
•
•
•
•
•
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Mieux comprendre comment vous percevez
la Fédération ;
Mieux connaître vos intérêts et besoins de formation ;
Orienter les efforts de développement des
regroupements d’achats, tant les offres faites
aux coopératives que celles faites aux coopérants ;
Identifier les intérêts et préférences des membres
en matière de communication ;
Mieux rejoindre les coopérants intéressés par
les actions politiques de la Fédération.

Tous les membres locataires des coopératives
d’habitation regroupées à la FECHIMM sont invités
à répondre au sondage en se rendant à l’adresse
www.fechimm.coop/sondage.
Les participants au sondage deviennent admissibles
au tirage de trois montants de 100 $ qui sera
effectué le vendredi 27 juin 2014.

Faites-nous connaître votre opinion
au www.fechimm.coop/sondage.
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L’ÉDITO >

MOT DU PRÉSIDENT >

L’ÉTAT DES RELATIONS

CITÉCOOP

ENTRE LA FECHIMM ET LA CQCH
LE MAGAZINE DES MEMBRES
DES COOPÉRATIVES D’HABITATION
DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

UN NOUVEAU MAGAZINE DANS LE PAYSAGE COOP
C’est avec beaucoup de fierté que nous lançons CITÉCOOP, ce nouveau magazine à l’intention
des membres des coopératives d’habitation affiliées à la FECHIMM.
Au cours de l’année 2013, la FECHIMM s’est dotée d’un plan de communication et a procédé à
une révision en profondeur de ses outils pour mieux rejoindre les administrateurs et les membreslocataires des coopératives qu’elle regroupe ainsi que ses partenaires.
Avec la publication de CITÉCOOP, la FECHIMM vise à mobiliser les membres des coopératives
d’habitation autour des enjeux qui nous interpellent. Misant sur le caractère démocratique
qui fait la force de nos organisations, nous souhaitons faire de ce magazine un lieu d’échange,
d’information et de débat qui contribuera à la vitalité de nos coopératives. CITÉCOOP, qui sera publié
deux fois par an (au printemps et à l’automne), a aussi pour objectif d’aider les coopérants et
coopérantes partout sur le territoire métropolitain à contribuer au projet collectif de leur coop.

L’information
essentielle
en infolettre
et par courriel

DE NOUVEAUX OUTILS POUR MIEUX COMMUNIQUER
Le bulletin FECHIMM express à l’intention des administrateurs et administratrices des coopératives
d’habitation demeure au centre de la stratégie de communication de la FECHIMM, mais
il prend dorénavant la forme d’une infolettre. Afin d’établir une relation plus soutenue avec les
coopératives, le nombre de parutions annuelles passe de 4 à 8. Une édition électronique à laquelle
toute personne ou tout groupe intéressé par les questions relatives à l’habitation coopérative
peut s’abonner gratuitement est aussi proposée. Nous encourageons d’ailleurs fortement les
membres des coopératives à profiter de cet abonnement gratuit pour qu’à moyen terme, l’édition
papier soit remplacée par l’édition électronique, générant ainsi des économies et une réduction
de notre consommation de papier.
LE WWW.FECHIMM.COOP
Le site web fechimm.coop, le principal outil de communication de la Fédération depuis son
lancement en 2007, fait aussi l’objet d’une refonte en profondeur. Le site qui a enregistré plus
de 86 000 visites au cours des 12 derniers mois, change de « look » et s’adapte à la réalité
technologique des plateformes mobiles.
Conçue pour mieux diriger les visiteurs (membres, chercheurs de logements et partenaires)
vers les ressources appropriées, la nouvelle mouture du site web fera aussi une place aux
coopératives membres. Ces dernières disposeront de leur propre page au sein du portail de
la Fédération. Elles pourront publier les informations qu’elles souhaitent transmettre à leurs
membres-locataires ainsi qu’aux publics externes. Le lancement du nouveau fechimm.coop
est prévu pour le 25 avril 2014.

L’habitation
coopérative en ligne
sur toutes
les plateformes

Ces nouveaux outils, dont la présente publication, CITÉCOOP, ont été créés pour vous et seront
améliorés à la lumière de vos contributions. Nous-mêmes avons déjà des idées de rubriques
et d’autres thèmes à traiter. Nous sommes convaincus que vous ne manquez pas d’idées.
Je vous invite donc avec insistance à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur
ces nouveaux outils. Ils seront constamment améliorés avec votre aide.

FrANCINE NÉMÉH
Directrice générale
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Nous sommes particulièrement fiers au conseil d’administration de ce premier numéro de CITÉCOOP, le magazine des
membres des coopératives d’habitation du Montréal métropolitain. Cette nouvelle publication s’inscrit dans une stratégie
de communication plus large qui a notamment pour objectif
de mieux rendre compte du point de vue et des positions
défendues par la FECHIMM.
Dans cette optique, il nous apparait particulièrement opportun,
compte tenu des nombreuses informations, souvent contradictoires, dont ont été bombardés les membres au cours des
dernières semaines, de faire le point sur l’état des relations
entre la FECHIMM et la CQCH. Je vous invite à cet effet à
consulter le cahier spécial sur la question en page 13 de ce
numéro. Cela dit, il me semble important de revenir sur certains faits.
Confrontés à l’impossibilité d’en arriver à un compromis sur l’épineuse question des coopératives
d’habitation favorisant l’accès à la propriété, les membres de la FECHIMM ont décidé, lors d’une assemblée
générale extraordinaire en novembre dernier, d’adopter une résolution en vertu de laquelle la Fédération
devait annoncer son intention de ne pas renouveler son adhésion à la CQCH à l’échéance de son contrat
de membre, en octobre 2014.
Dans l’esprit des membres du conseil d’administration, ce délai de 11 mois donnait le temps nécessaire
à la recherche effective d’un compromis de la « dernière chance » ou aux parties de préparer un « atterrissage en douceur» en cas d’échec des pourparlers. Il nous semblait raisonnable d’entreprendre avec
la CQCH des discussions portant sur différents aspects, dont le partage des coûts communs, la participation
aux regroupements d’achats, la reconnaissance des territoires et les stratégies communes dans certains
dossiers.
Malheureusement, force est de reconnaitre que cette approche n’était pas partagée par la CQCH puisqu’elle
décidait en décembre 2013 de solliciter l’adhésion des coopératives de la région de Montréal sous le
fallacieux prétexte de conserver ainsi leur participation aux regroupements d’achats. À partir de ce moment,
la FECHIMM n’avait d’autre choix que de se mettre en mode défensif et d’envisager tous les moyens
possibles pour protéger la Fédération. Le recours juridique qui a mené à l’interdiction faite à la CQCH
de solliciter les coopératives situées sur son territoire, tant et aussi longtemps que la FECHIMM demeure
membre de la CQCH, en faisait partie.
Nos actions sont maintenant orientées vers la préparation de la voie de l’autonomie. Des démarches
en ce sens, incluant des approches auprès d’importants acteurs du logement coopératif, sont en cours
pour assurer la bonne marche de la Fédération à tous les niveaux. Nous sommes convaincus que nous
serons en mesure d’offrir à nos membres des services et avantages économiques aussi importants ou
supérieurs à ceux obtenus actuellement.
La construction de notre Fédération est un travail continu auquel toutes les coopératives d’habitation
sont invitées à participer. L’assemblée générale annuelle 2014 sera l’occasion d’écrire un nouveau
chapitre dans l’histoire de la FECHIMM. Je ne saurais trop vous encourager à participer massivement
à ce rendez-vous annuel, les 25 et 26 avril.
LUC BrISEBOIS
Président du conseil d’administration
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EN BREF >

8 PISTES D’AMÉLIORATION
DES PROGRAMMES
DE DÉVELOPPEMENT

DES RENCONTRES
HISTORIQUES
DE NOUVEAUX LIENS
AVEC LA FÉDÉRATION
DES COOPÉRATIVES
D’HABITATION DE TORONTO
L’enjeu de la fin des conventions
fédérales a été l’objet d’une première
rencontre entre des représentants
de la FECHIMM et de la CHFT
de Toronto, en février. La rencontre
qui s’est tenue à Toronto a permis
de constater la similarité des problématiques et revendications des
fédérations de coopératives des
deux plus grandes villes canadiennes, selon la directrice générale
de la FECHIMM, Francine Néméh.
Cette première rencontre devrait
ouvrir la porte à un approfondissement des liens. Les deux
fédérations entendent notamment

collaborer dans la lutte pour
préserver les subventions des
locataires à faible revenu suivant
les fins de convention dans les
coopératives de juridiction
fédérale.

De gauche à droite : Domanique Grant, présidente de la
CHFT, Marie-Hélène Gascon, administratrice de la FECHIMM,
Angela Calderone, coordonnatrice à la vie associative de
la CHFT, Zabeda Oumer-Haji, administratrice de la CHFT,
Francine Néméh, directrice générale de la FECHIMM,
Rahina Mulla, vice-présidente de la CHFT, Tom Clement,
directeur général de la CHFT, Allison Chase, administratrice
de la CHFT, et Méloée Prud’homme, vice-présidente
de la FECHIMM.

romel, Atelier habitation Montréal
et réseau 2000+ à l’occasion d’une
rencontre historique tenue entre
les équipes des sept organisations.

JOURNÉE DE RÉFLEXION
AVEC LES GRT DU GRAND MONTRÉAL
Depuis le début des années 2000,
on constate une tendance inquiétante pour l’avenir du mouvement
coopératif en habitation. De 2002
à 2005, la proportion de logements
communautaires réalisés sous
forme coopérative était de seulement
27 %, alors qu’elle se situait
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entre 60 % et 100 % avant 1997.
Pourquoi cette situation et comment
y remédier ? Ce sont les questions
que se sont posées des représentants
de la FECHIMM et de la FECHAM
(Montérégie) ainsi que des groupes
de ressources techniques (GrT)
Bâtir son quartier, Groupe CDH,

Première étape d’une démarche
visant à favoriser une meilleure
concertation entre les organismes
de soutien au développement et
les fédérations qui œuvrent à la
consolidation des projets, la réflexion
a permis à plusieurs consensus
d’émerger. La nécessité de mieux
faire connaître le modèle coopératif
et d’améliorer le programme AccèsLogis en permettant notamment
d’inclure une salle communautaire
dans les dépenses admissibles du
programme en fait partie. La prochaine étape de cette démarche
de concertation avec les GrT devrait
avoir lieu au cours des prochains
mois.

Afin de porter les différentes résolutions adoptées par son assemblée
générale sur les programmes de développement des coopératives
d’habitation auprès de la Société d’habitation du Québec, du gouvernement et des différentes formations politiques québécoises, la
FECHIMM a produit un mémoire intitulé 8 pistes d’amélioration des
programmes AccèsLogis et Logement abordable Québec (LAQ).
L’indexation des coûts maximums de réalisation aux véritables coûts
de construction dans la région métropolitaine est l’une des pistes
proposées par la FECHIMM. L’octroi de subventions à la rénovation
et à l’entretien pour des coopératives affectées par des problèmes
immobiliers imprévisibles et hors de leur contrôle figure aussi parmi
les demandes de la Fédération.
Pour relancer le développement de coopératives d’habitation qui est en
baisse constante depuis des années, la Fédération demande également
à la SHQ de mettre en place un mécanisme assurant la réalisation
d’une diversité de modèles de logements communautaires dans le
cadre du programme AccèsLogis. Le mémoire complet est disponible
au www.fechimm.coop.

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

VOTRE COOP EN VEDETTE
DANS NOS PAGES

Votre coopérative a relevé un défi particulier ? Elle s’illustre par
ses pratiques de gestion ou le dynamisme de sa vie communautaire ?
La FECHIMM veut partager vos bons coups avec l’ensemble des lecteurs
de CITÉCOOP. Écrivez-nous à diffusion@fechimm.coop. Votre coop
pourrait se retrouver dans notre prochain numéro.

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

PROGRAMME POUR LES MÉNAGES À FAIBLE REVENU

OBTENEZ UN FRIGO NEUF
POUR 75 $, 95 $ OU 120 $.
Tous les détails à
hydroquebec.com/faible-revenu-frigo
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L’ÉVÉNEMENT >

PORTRAIT D’UN COOPÉRANT >
La FECHIMM invite ses
membres à participer en
grand nombre à son assemblée
générale annuelle, les 25
et 26 avril au Collège de
Maisonneuve. Sous le thème
« Toujours en action », les
coopérantes et coopérants
seront appelés à faire le bilan
de la dernière année, à se
prononcer sur les propositions
soumises et à élire leurs
représentants.

L’AGA 2014 DE LA FECHIMM

TOUJOURS
EN ACTION !
INSCRIPTION
Pour représenter sa coopérative à l'assemblée
générale annuelle de la FECHIMM et voter sur
les résolutions qui seront présentées, un membre
doit être délégué par le conseil d'administration
ou l'assemblée générale de sa coopérative.
Les coopératives peuvent inscrire leurs délégués
et observateurs en ligne ou en remplissant
le formulaire dans le cahier du participant à
l’assemblée générale 2014.
ÉLECTIONS
Quatre postes au conseil d’administration,
six postes de délégués de la FECHIMM à l’AGA
de la CQCH et des postes de commissaires à la
Commission de crédit feront l’objet d’élections
à l’assemblée générale annuelle. Les candidates
et candidats à un poste au conseil d’administration peuvent bénéficier d’une visibilité sur
le site web de la FECHIMM en soumettant leur
candidature et en complétant leur fiche de
présentation avant le 18 avril 2014.
Les personnes désireuses de soumettre leur
candidature à l’un de ces postes peuvent obtenir
de plus amples renseignements en consultant la
section spéciale AGA 2014 du www.fechimm.coop.
7 PROPOSITIONS À L’ORDRE DU JOUR
Les délégués à l’assemblée générale 2014
seront appelés à se prononcer sur au moins sept
propositions. Le conseil d’administration de
la FECHIMM et la Coopérative de l’an 2000
sont à l’origine de ces propositions présentées
dans la documentation transmise à toutes les
coopératives membres et publiée sur le site
web de la FECHIMM.
CITÉCOOP /// 6

la fechimm

action
toujours en

ORDRE DU JOUR
EN BREF
Vendredi 25 avril 2014
/ Ateliers de discussion
/ Présentation du rapport d’activités
et du rapport du vérificateur

Samedi 26 avril 2014
/ Rapport de représentation
et d’action politique
/ Traitement des propositions
/ Élections
/ La parole aux coops

TROIS ATELIERS DE DISCUSSION SUR DES ENJEUX D’ACTUALITÉ
Avant l’ouverture officielle de
l’assemblée générale 2014, les membres
des coopératives d’habitation sont
invités à participer à l’un des trois
ateliers de discussion au programme
le vendredi 25 avril, en après-midi.
Les ateliers répondent à trois
préoccupations manifestées par
les coopératives à la FECHIMM.

ATELIER COMPTABILITÉ
Coûts et impacts des nouvelles
normes comptables exigées
par la SHQ

ATELIER SOCIOPOLITIQUE
Comment gérer la problématique
des compteurs intelligents ?

ATELIER BON VOISINAGE
Gestion de la diversité culturelle

PLUS DE DÉTAILS AU WWW.FECHIMM.COOP/AGA2014
Le conseil d’administration propose de modifier
un article du règlement de régie interne de la
FECHIMM relatif à la représentation des membres
à l’assemblée générale. Sa proposition vise à
moduler le nombre de votes des coopératives
en fonction du nombre de logements qu’elles
comptent. Le conseil d’administration est
aussi porteur d’une proposition concernant
l’accessibilité et l’inclusion universelle dans les
coopératives.

La section spéciale AGA 2014 du www.fechimm.coop permet d’accéder
à toute l’information pertinente pour préparer la participation des
coopératives au rendez-vous annuel de leur fédération.

AGA 2014

La Coopérative de l’an 2000 a soumis cinq
propositions à l’assemblée générale. La création
d’une fiducie au service des coopératives en fin
de convention et d’un comité de relocalisation
pour trouver des alternatives afin d’aider les
locataires qui perdent leur subvention sont au
nombre des propositions de la coopérative.
Elle propose aussi à la FECHIMM d’établir un
portrait de la situation financière des coopératives
d’habitation, d’institutionnaliser la tenue d’une
activité biennale de réflexion et de rechercher
un partenaire pour l’établissement d’un
incubateur universitaire.
PROPOSITIONS TARDIVES
Des propositions tardives pourraient également
s’ajouter à l’ordre du jour d’ici le 25 avril.
Suivant les règlements généraux de la FECHIMM,
toute proposition soumise moins de 40 jours
avant l’assemblée est une proposition tardive
qui pourra être débattue seulement si une
majorité de délégués à l’AGA accepte qu’elle
soit examinée.
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DOSSIER PARC IMMOBILIER >

L’heure de rénover a sonné, mais bien des coopératives se demandent
comment elles pourront financer ces travaux et mieux entretenir leurs immeubles.

UN CONSTAT
PRÉOCCUPANT
Un parc vieillissant,
de nouvelles coopératives
construites avec des
budgets trop serrés et un
important déficit d’entretien
dans de nombreux
immeubles : tels sont les
éléments qui amènent
la FECHIMM à dresser un
constat préoccupant face
à l’état du parc immobilier
coopératif.
DES COOPÉRATIVES VIEILLISSANTES
Même si la FECHIMM ne dispose pas
actuellement d’une étude exhaustive de
caractérisation du parc immobilier de ses
membres, la nature des programmes de
développement des coopératives d’habitation
au fil du temps (achat-rénovation, constructions neuves) et nos observations sur le
terrain nous permettent d’énoncer certains
constats.
Les coopératives actuellement en fin de
convention (articles 61 et 95) ont souvent
été réalisées dans des immeubles existants
qui ont fait l’objet de rénovations majeures.

Ces bâtiments sont vieillissants et la majorité
d’entre eux auront besoin, parfois avant
même le terme des conventions d’exploitation des coopératives, d’investissements
importants pour assurer la disponibilité
et la qualité des logements.
LES EFFETS DU SOUS-FINANCEMENT
DES PROJETS
Depuis les années 2000, on observe davantage de constructions neuves dans le cadre
des programmes AccèsLogis et Logement
abordable Québec. Si l’on peut croire que
la plupart de ces nouvelles constructions
sont dans un meilleur état que les immeubles
existants qui ont été convertis, plusieurs
coopératives de la région de Montréal
rapportent, de plus en plus tôt dans la vie
de leurs immeubles, des problèmes exigeant
d’importants travaux de rénovation.
Certaines coopératives membres de la
Fédération, incluant de plus en plus de
constructions récentes, doivent réaliser
des travaux de rénovation et d’entretien
imprévisibles et hors de leur contrôle.
Ces coopératives sont aux prises avec
des problèmes souvent liés à la qualité
de plus en plus faible des matériaux de
construction utilisés. Une situation qui
s’explique notamment par des budgets
de développements trop serrés.
Dans son mémoire sur les pistes d’amélioration des programmes AccèsLogis et Logement abordable Québec (LAQ), la FECHIMM

LE PARC IMMOBILIER
COOPÉRATIF
Moyenne de 22 logements
par coopérative
Immeubles de tous types :
Unifamilial
Plex
Multilocatif

demande d’ailleurs à la Société d’habitation
du Québec d’indexer les coûts maximums
de réalisation afin qu’ils correspondent bien
aux véritables coûts d’un projet immobilier
coopératif de qualité dans la région
métropolitaine.
UN MANQUE D’ENTRETIEN
Si le vieillissement du parc immobilier et le
sous-financement des projets peuvent expliquer une partie des problèmes, le manque
d’entretien fait aussi partie des causes de
la situation préoccupante à laquelle sont
confrontées un certain nombre de coopératives, selon les membres de l’équipe de la
FECHIMM qui interviennent sur le terrain.
On constate que l’entretien des immeubles,
une responsabilité très complexe, est trop
souvent victime d’une vision à court terme
où la volonté de conserver les loyers au
plus bas prix possible l’emporte sur la
préservation du patrimoine immobilier.

DES TRAVAUX
À FINANCER
En 2006, une étude de la CQCH1,
réalisée pour le compte de la SCHL,
évaluait les sommes que toutes les
coopératives d’habitation devraient
dépenser pour réaliser des travaux
importants avant l’échéance de leur
convention d’exploitation. Pour les
quatre différents types de coopératives caractérisées par l’étude, le coût
des travaux à faire oscillait entre
14 153 $ et 21 247 $ par logement.

réserves suffisantes ou négocier une
nouvelle hypothèque pour assurer le
financement de ces travaux majeurs.
Un certain nombre de coopératives
du parc fédéral ont pu dans les
dernières années profiter de subventions dans le cadre du Plan d’action
économique du gouvernement
fédéral, mais plusieurs n’ont pu se
qualifier et le programme n’a été en
vigueur que deux ans.

Huit ans plus tard, l’inflation ayant
fait son oeuvre, les montants à prévoir
pour ces travaux ont certainement
suivi une courbe ascendante et le
financement de ces projets représente
tout un défi pour les conseils
d’administration des coopératives.
Les études internes de la FECHIMM
situent la somme des investissements
requis par ses membres pour ces
travaux dans une fourchette se situant
entre 200 M$ et 500 M$, d’ici 2025.

Devant cette situation et tenant
compte du fait que les coopératives
ne disposent généralement pas des
réserves suffisantes pour satisfaire
leurs besoins de remplacement
des immobilisations, la FECHIMM
travaille à développer un modèle
d’intervention auprès des coopératives nécessitant un refinancement.
Le projet qui est toujours en phase
de développement a pour objectif
d’aider les coopératives à analyser
leur situation financière, établir leur
bilan de santé immobilier, planifier
leurs travaux à long terme et obtenir
le financement hypothécaire
nécessaire.

Si les coopératives du programme
sans but lucratif privé (PSBL-P) peuvent compter sur un soutien de l’État
par le biais du programme québécois
des infrastructures pour se remettre
à niveau, les coopératives des autres
programmes, autant fédéraux que
provinciaux, doivent prévoir des

1

Fin des accords d’exploitation : défis et
opportunités pour les coopératives d’habitation
québécoises

L’APPUI DE LA FÉDÉRATION

LE SOUTIEN À LA
PLANIFICATION ET AUX
TRAVAUX IMMOBILIERS
Depuis 2009, suivant le mandat obtenu de la SHQ
et la création des Centres de services (CS) pour
les coopératives du programme sans but lucratif
privé (PSBL-P), la FECHIMM propose aux coopératives un soutien pour la planification et la réalisation
de travaux immobiliers. L’équipe de la Fédération
est en mesure de réaliser des inspections immobilières, d’estimer adéquatement le coût des travaux
et de planifier leur programmation dans le temps.
LE BILAN DE SANTÉ IMMOBILIER :
UN OUTIL POUR PLANIFIER ET AGIR
L’équipe de la FECHIMM peut réaliser le bilan
de santé immobilier de votre coopérative. Celui-ci
consiste en une inspection visuelle des composants
de tous les logements et de tous les espaces communs, en plus d’une évaluation de l’enveloppe du
bâtiment et de l’état du terrain. Suivant la visite d’un
conseiller technique de la Fédération, un rapport
complet est transmis à votre conseil d’administration.
Le rapport identifie les désordres significatifs et
présente une recommandation ainsi qu’une estimation du coût pour chacun des désordres observés.
Ces informations permettent de produire un
tableau financier faisant état des besoins pour les
cinq prochaines années que le comité d’entretien
de la coopérative peut utiliser pour organiser
ses projets de rénovation, s’il y a lieu. Le bilan
de santé peut aussi appuyer vos démarches de
refinancement, le cas échéant.
SOUTIEN AUX TRAVAUX IMMOBILIERS
La FECHIMM propose aussi un soutien spécifique
pour la réalisation de travaux. Ce service inclut la
préparation de devis pour des travaux de construction et de mandats pour des services professionnels.
L’équipe de la Fédération peut également réaliser
des appels d’offres, en plus d’assurer le suivi des
chantiers et des garanties de vos projets.

Travaux à la Coopérative d’habitation Skanagowa
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DOSSIER PARC IMMOBILIER >

COMITÉ
D’ENTRETIEN
OU DE GESTION
IMMOBILIÈRE

Coopérative d’habitation Les trois galeries

DES RÉNOVATIONS
QUI INSUFFLENT
UN SENTIMENT
DE FIERTÉ
Avec le soutien financier de la SHQ,
via le programme québécois des
infrastructures, la Coopérative
d’habitation Les trois galeries dans
le quartier Hochelaga-Maisonneuve
a effectué, au cours des cinq
dernières années, des travaux
de rénovation évalués à près d’un
million de dollars sur le bâtiment
abritant ses 8 logements.
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UN RÔLE
À VALORISER
UNE SOURCE
D’APPRENTISSAGE

Accompagnée par l’équipe du
soutien à la planification et aux
travaux immobiliers de la FECHIMM
dans le cadre d’un mandat du
Centre de services de la SHQ, la
coopérative a franchi chacune des
étapes sans trop de difficultés
même si des locataires ont dû être
relogés pendant un certain temps
et que des surprises sont venues
compliquer le travail des différents
partenaires impliqués.
La coopérative du programme
sans but lucratif privé (PSBL-P) fait
partie des rares coops qui peuvent
compter sur un soutien gouvernemental pour réaliser leurs travaux,
mais l’état de son immeuble
centenaire reflète bien la réalité
de nombreuses coopératives qui
ont pris de l’âge.

COMITÉS D’ENTRETIEN :

LES TRAVAUX RÉALISÉS
À l’extérieur
• Le mur de brique du côté sud qui risquait
de s’affaisser a été complètement refait.
D’autres réparations à la maçonnerie ont aussi
été effectuées.
• Les portes et fenêtres ont toutes été remplacées.
• Les balcons et les escaliers ont tous été refaits.
À l’intérieur
• Le système électrique qui n’était plus aux normes a
été amélioré. Les boîtes électriques ont été changées
et des prises ont été ajoutées dans les logements.
• Des cuisines ont été rénovées.
• Des chauffe-eau ont été remplacés.

La répondante du comité d’entretien
de la Coopérative Les trois galeries,
Suzanne Beauchamp, l’avoue d’entrée
de jeu : « Quand on m’a donné ce
dossier, je ne connaissais rien à ces
questions. J’ai appris tout le vocabulaire
lié à l’entretien des immeubles
et des matériaux et à poser les bonnes
questions. Cette expérience m’a
donné beaucoup de confiance en moi ».
« Aujourd’hui, dit-elle, nous sommes
fiers de montrer que notre coop,
on en prend soin » même si en cours
de route, le projet a causé certaines
frictions parmi les membres.
« Certains auraient souhaité être plus
consultés, mais ce n’était pas toujours
possible, il fallait parfois prendre
des décisions rapidement », ajoute
Suzanne Beauchamp.

Même si la qualité des immeubles et des logements est un
des éléments qui favorisent le plus la participation et la bonne
entente dans une coopérative d’habitation, le comité d’entretien
ou comité de gestion immobilière est trop souvent le parent
pauvre dans les coopératives d’habitation selon Jean-Hugues
Labrecque, coordonnateur à la formation de la FECHIMM.
« Je pense qu’on met beaucoup d’emphase dans les coops sur
la gestion démocratique, le rôle du conseil d’administration,
l’importance des finances, du secrétariat et du bon voisinage,
mais que l’entretien devient souvent secondaire », dit-il.

Jean-Claude Guimond, formateur à la
FECHIMM pour l’atelier Inspection des
logements et bâtiments et planification
de l'entretien, croit également que l’entretien des immeubles fait souvent défaut.
L’homme, qui a vécu pendant 13 années
en coopérative, estime qu’on oublie trop
souvent le legs patrimonial qui est sous
notre responsabilité en coop. Il prône un
changement de mentalité. « Au lieu de
penser, moi je veux payer le moins possible
et quand je partirai, ils feront bien ce qu’ils
voudront, il faut prendre soin de cet avoir
comme si c’était notre maison », dit-il.

Le formateur invite également les coopérants
à se méfier de la tentation de s’occuper
uniquement de l’apparence des bâtiments.
« En coop souvent, il y a des gens pour qui
c’est l’apparence qui compte, ils veulent
faire de la peinture. Il faut plutôt aborder
les enjeux de base avant de faire de la
décoration », ajoute-t-il.
Afin d’aider les membres des coopératives
d’habitation à relever les défis liés à la santé
des immeubles et au maintien en bon état
de leurs logements, la FECHIMM propose
une série d’ateliers couvrant chacune des
facettes du mandat d’un comité d’entretien :
organisation, menus travaux, inspection,
planification, dépenses, suivi budgétaire
et suivi de travaux.

Certains participants aux formations
de la FECHIMM sur le thème de
l’entretien des immeubles n’ont pas
caché qu’ils croyaient que leurs responsabilités se limitaient à l’entretien
ménager des aires communes lorsqu’ils
ont accepté de se joindre au comité
d’entretien de leur coop. C’est pour
combattre cette idée que l’expression
« comité de gestion immobilière » plus
englobante fait son chemin dans un
nombre grandissant de coopératives.
Elle traduit mieux les différentes
responsabilités du comité.

L’INSPECTION : LA BASE D’UNE
BONNE SANTÉ IMMOBILIÈRE
« L’inspection des logements et des bâtiments est un élément essentiel qui permet
de planifier les réparations et les budgets
en conséquence plutôt que d’être à la remorque des demandes des membres ou de bris
d’équipements », explique Jean-Hugues
Labrecque. L’inspection des bâtiments doit
être réalisée au moins tous les cinq ans par
des professionnels, en raison de sa complexité. Pour sa part, l’inspection des logements devrait être effectuée chaque année
et le comité d’entretien peut effectuer cette
opération s’il se donne les outils et les
compétences nécessaires pour déterminer
tous les aspects à évaluer lors de l’inspection.
UN ENJEU D’ORGANISATION
PLUS QUE FINANCIER
L’organisation est une des clés de la réussite
du comité d’entretien. Pour faire face aux
multiples enjeux qui le concernent, il doit
pouvoir compter sur une diversité de compétences : des membres plus manuels et
d’autres ayant des aptitudes en gestion.
Car, rappelle, Jean- Hugues Labrecque,
«dans l’entretien, ce n’est pas toujours
les membres qui doivent faire le travail,
la coopérative doit parfois recourir à des
ressources externes. Elle doit donc savoir
comment négocier avec ses fournisseurs
et évaluer la qualité du travail effectué».
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CERTIFICATION ET
SERVICES-CONSEILS
POUR LES
COOPÉRATIVES
D’HABITATION
DEPUIS PLUS
DE 20 ANS

www.bcgo.ca

Gianni M. Boldarin, CPA, CA, Associé
514 388-3888
50, PLACE CRÉMAZIE OUEST, BUREAU 600
MONTRÉAL QC H2P 2T3
gboldarin@bcgo.ca

LES FAITS
SUR LA
RELATION
ENTRE LA
FECHIMM
ET LA CQCH

fechimm.coop

Q&R

Les membres de la FECHIMM, réunis
en assemblée générale extraordinaire
les 8 et 9 novembre dernier,
ont adopté une résolution qui ouvre
la voie au retrait de la Fédération
de la Confédération québécoise
des coopératives d’habitation
à l’échéance de son contrat
de membre à l’automne 2014. >

suite à
la page 14

VERSION ACTUALISÉE
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suite de
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LES FAITS SUR LA RELATION
ENTRE LA FECHIMM
ET LA CQCH

Les délégués des coopératives participantes
ont majoritairement donné leur appui à une
version amendée de la proposition soumise
par le conseil d’administration. Celle-ci
stipule que la FECHIMM ne renouvellera
pas son adhésion à la CQCH à l’échéance
de son contrat de membre en octobre 2014,
à moins que la CQCH soumette des propositions permettant de corriger le déficit
démocratique et les problèmes de gouvernance
au sein de la Confédération.

Suivant la décision de l’assemblée générale
de la FECHIMM, la CQCH a tenté d’exclure
immédiatement la Fédération comme membre
et a invité les coopératives du territoire
du Montréal métropolitain à se joindre
à la Confédération à titre de membres
auxiliaires afin, disait-elle, de conserver les avantages économiques des
regroupements d’achats du Mouvement.

LA FECHIMM
EST-ELLE
TOUJOURS
MEMBRE
DE LA OUI
CQCH?

La FECHIMM a contesté cette offensive de
la CQCH devant les tribunaux et la Cour
Supérieure lui a donné raison. Elle a ordonné
à la Confédération de ne pas solliciter les
coopératives situées sur le territoire de la
FECHIMM afin de les inviter à devenir membres
auxiliaires de la CQCH ni de les accepter à
titre de membres auxiliaires avant la fin du
contrat de membre liant la FECHIMM à la CQCH.
Nous vous proposons ici des réponses
aux questions que cette situation et les
affirmations de la CQCH peuvent susciter.

La FECHIMM est toujours membre de la CQCH jusqu’au
renouvellement de son adhésion en octobre 2014, bien
après la prochaine assemblée générale annuelle des
membres, les 25 et 26 avril. La résolution adoptée lors de
l’AGE 2013 précise que la décision de ne pas renouveler
l’adhésion pourrait être revue si la CQCH formule des
propositions pour corriger les problèmes soulevés.
Il est donc erroné de prétendre que la FECHIMM n’est
pas ouverte au dialogue et qu’elle écarte toute forme
de médiation pour résoudre ce différend. La désaffiliation
de la FECHIMM de la CQCH peut encore être évitée.
Le conseil d’administration de la Fédération est ouvert
à écouter toutes les propositions qui pourraient permettre
de dénouer l’impasse qui s’est installée.

EST-CE QUE LES MEMBRES
DE LA FECHIMM ONT
TOUJOURS ACCÈS AUX
AVANTAGES ÉCONOMIQUES
DES REGROUPEMENTS
D’ACHATS ET AUX
AUTRES SERVICES
DE LA CQCH ?

OUI

La FECHIMM étant toujours membre de la CQCH,
les coopératives qu’elle regroupe bénéficient toujours
de tous les services offerts par la CQCH ainsi que de tous
ceux développés par la FECHIMM comme l’aide à la
gestion, les services de formation, le soutien aux travaux
immobiliers, les conseils téléphoniques, le soutien à la
vie associative et l’information. Aussi, les regroupements
d’achats initiés par la FECHIMM, dont les ententes
avec Communauto, Insertech, Les entreprises Maheu
et Guard-X (NouVEAu), ne sont aucunement affectés
par cette situation.

NOTRE COOPÉRATIVE
D’HABITATION
DEVRAIT-ELLE
DEVENIR MEMBRE
AUXILIAIRE
DE LA CQCH ?

NON
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QU’ADVIENDRA-T-IL DES
REGROUPEMENTS D’ACHATS
OFFERTS PAR LA CQCH
APRÈS OCTOBRE 2014 ?
Vu l’importance du marché que
représentent les coopératives de la
FECHIMM, nous avons déjà la certitude
que des ententes pourront être
reconduites avec la Confédération ou
négociées indépendamment par la
FECHIMM. Des démarches en ce sens
sont en cours et nous avons déjà
des assurances que des offres très
compétitives pourraient nous être
proposées si aucune entente n’est
possible avec la CQCH.

L’ordonnance récente de la
Cour Supérieure interdit à
la Confédération de solliciter
les coopératives situées sur le
territoire du Montréal métropolitain
ou de les accepter à titre de
membres auxiliaires avant
la fin du contrat de membre
liant la FECHIMM à la CQCH.
Par conséquent, et comme le prévoit
d’ailleurs le règlement de régie
interne de la CQCH, votre coopérative
d’habitation ne peut actuellement
devenir membre auxiliaire
de la Confédération.
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POURQUOI LA FECHIMM
VEUT-ELLE SE RETIRER
DE LA CQCH ?

La volonté de la CQCH de développer des coopératives
d’habitation favorisant l’accès à la propriété est l’un des
éléments qui ont contribué à éloigner les parties. Tout
en respectant le droit des autres fédérations de travailler
sur ce type de projet, la FECHIMM s’oppose à ce que la
CQCH fasse la promotion de cette formule et y consacre
du temps et de l’argent. Dans le respect de la décision
démocratique de l’assemblée générale des membres,
le conseil d’administration de la Fédération s’oppose
également à ce que des fonds publics servent à financer
ce type de projet.
Les divergences entre la FECHIMM et la CQCH sur cet
enjeu ont fait ressurgir un débat sur la représentativité
de la FECHIMM au sein de la Confédération. Alors que
les coopératives regroupées à la FECHIMM représentent
environ la moitié des membres de la CQCH, la Fédération
ne compte que pour 30 % des voix au conseil d’administration et à l’assemblée générale de la Confédération.
C’est pourquoi la CQCH peut aller de l’avant avec son
projet de coopératives favorisant l’accès à la propriété
malgré l’opposition de la FECHIMM.
C’est à ce déséquilibre démocratique, contraire aux
principes coopératifs défendus par le Conseil québécois
de la coopération et de la mutualité, que les membres
de la FECHIMM ont répondu par une résolution qui ouvre
la voie au retrait de la Fédération de la Confédération
québécoise des coopératives d’habitation, à l’échéance
de son contrat de membre à l’automne 2014.

POURQUOI LA FECHIMM
S’OPPOSE-T-ELLE AU DÉVELOPPEMENT
DE COOPÉRATIVES D’HABITATION FAVORISANT
L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ?
La FECHIMM n’est pas contre
l’existence de ce modèle
et ne conteste pas le droit
des autres fédérations
régionales de l’expérimenter.
Elle s’oppose cependant,
suivant la position de son
assemblée générale, à ce
que ses ressources et celles
que la CQCH obtient en son
nom soient utilisées pour
promouvoir ce modèle pour
lequel elle n’a reçu aucune
demande et pour lequel la CQCH
refuse de dévoiler les études
qui pourraient permettre
d’éclairer le débat.
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Dans un contexte où les
ressources pour le développement de nouvelles coopératives d’habitation sont déjà
très maigres, la Fédération
craint que la promotion de
cette formule donne à l’État
québécois une porte de sortie
pour se délester de sa
responsabilité en matière
de logement social et communautaire en détournant
ses investissements vers
ces nouveaux modèles.

Pour la FECHIMM, il est
clair que la défense du
droit au logement, intégrée
à sa mission en 2012, passe
par des investissements
pour la création de nouveaux
logements sociaux et communautaires et non par la
reproduction du modèle
« condos » qui inonde déjà
le marché immobilier de la
région, sans répondre aux
besoins des plus mal-logés.

L’ACTUALITÉ COOP >

CE QUE
VOUS DEVEZ
SAVOIR
SUR LA
FIN DES
CONVENTIONS
Nous sommes à l’aube de la plus forte vague
d’échéances de conventions d’exploitation
qui touchera 50 % des coopératives d’habitation
d’ici 2020. Au cours de cette période, la plupart
des coopératives des programmes fédéraux,
réalisés avec le soutien de la SCHL, franchiront
cette étape.
La fin de la convention signifiera la fin des
contrôles et du suivi administratif par la SCHL
et la fin du remboursement du prêt hypothécaire
de la coopérative. Elle sonnera aussi la fin des
subventions d’aide aux loyers aux locataires
à faible revenu. L’inquiétude est grande dans
plusieurs coopératives.

Pour plus d’info, visitez le www.fechimm.coop/CQCH.
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L’ACTUALITÉ COOP
CAMPAGNE POUR LE MAINTIEN DE SUBVENTIONS
AUX LOCATAIRES À FAIBLE REVENU
Si la fin des conventions constitue une opportunité pour des
coopératives qui disposeront d’une plus grande autonomie,
elle représente également une menace pour les locataires à
faible revenu qui perdront leur subvention et seront, dans
bien des cas, forcés de quitter leur logement. À titre d’exemple,
à la Coopérative Terrasse soleil dans l’ouest de l’île, certains
locataires devront consacrer jusqu’à 88 % de leur revenu
pour se loger, si leur subvention est coupée.
Pour la directrice générale de la FECHIMM, Francine Néméh,
«il est irréaliste de penser qu’une personne puisse se nourrir,
se vêtir et vivre décemment avec seulement 12 % d’un faible
revenu». C’est pourquoi la Fédération, à l’instar de nombreux
acteurs du milieu de l’habitation, demande au gouvernement
fédéral de renouveler les subventions aux locataires à faible
revenu après la fin des conventions liant ces organismes
à la SCHL.
Fin novembre 2013, la FECHIMM a d’ailleurs participé aux
côtés du FrAPrU à une seconde manifestation, cette fois
à Ottawa, afin de réclamer la poursuite du financement fédéral
pour le logement social, suivant la fin des conventions.
Devant la fermeture du gouvernement de Stephen Harper
et l’approche des élections fédérales en 2015, la Fédération a
rencontré l’automne dernier les autres formations politiques
sur la scène fédérale. Elle leur demande de s’engager à inscrire
le maintien des subventions aux ménages à faible revenu dans
leur plateforme électorale en 2015. Des documents d’information
à l’intention des élus et du
public ont été produits par
la FECHIMM. Ces outils
sont disponibles sur le
www.fechimm.coop.

POSITIONS DES PARTIS
POSITIONS DES PARTIS
LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DEMEURE INFLEXIBLE
Le 26 février dernier, le gouvernement fédéral a confirmé aux maires
des grandes villes du pays son intention de ne pas renouveler
les subventions aux locataires à faible revenu suivant l’échéance
des conventions d’exploitation entre la SCHL et différents organismes,
dont les coopératives d’habitation. Pour la ministre d’État
au Développement social, Candice Bergen, « lorsque ces accords
arriveront à échéance, le gouvernement fédéral aura honoré
ses engagements et le financement prendra fin ».
L’OPPOSITION À OTTAWA, QUÉBEC ET LES MUNICIPALITÉS
FAVORABLES AU MAINTIEN DES SUBVENTIONS
Le son de cloche est différent chez les principaux partis d’opposition
fédéraux. Le Nouveau parti démocratique (NPD) revendique le
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maintien du montant total de 1,7G$ consacrés via les conventions d’exploitation du Canada, alors que le Parti libéral du Canada
recommande, dans le rapport du Comité permanent des finances
de décembre 2013, le renouvellement des ententes d’exploitation
à leur échéance ou, au moins, un réinvestissement des fonds dans
des programmes de logements abordables. La FECHIMM demande
toujours un engagement électoral clair pour 2015 de la part
de chaque parti.
La Fédération canadienne des municipalités prend également position
pour le renouvellement des fonds fédéraux, via son site web
« Désamorçons la crise du logement au Canada », alors que le
gouvernement provincial sortant a demandé un renouvellement
des conventions au printemps 2013.

DES INQUIÉTUDES
RÉELLES AU SEIN
DES COOPÉRATIVES

QU’EST-CE QU’UNE
CONVENTION D’EXPLOITATION?
La convention d’exploitation est le contrat liant la
coopérative d’habitation et l’organisme public (SCHL
ou SHQ) par lequel son projet d’habitation a été
subventionné. D’une durée variant de 25 à 50 ans,
ce contrat précise les modalités du prêt hypothécaire
et stipule les conditions que devra respecter
la coopérative. Dans la grande majorité des cas,
il comporte un engagement gouvernemental à soutenir
financièrement la coopérative et les ménages à faible
revenu qui y résident.

LOUISE GAGNIER,
Membre de la Coopérative
Beau-sol

« Je pense en particulier aux
personnes handicapées, âgées,
aux familles monoparentales...
Il faut prioriser certaines clientèles.
Il faut également obtenir des
subventions pour les rénovations,
vu l’état du parc ».

LE SOUTIEN DE
LA FECHIMM AUX
COOPÉRATIVES
EN FIN DE CONVENTION
Les coopératives d’habitation peuvent obtenir un soutien
de la FECHIMM afin de se préparer à franchir le cap
de la fin de leur convention d’exploitation. La FECHIMM
peut aider les coopératives à analyser leur situation
financière et à évaluer l’état de leurs immeubles.
La Fédération travaille également à la mise sur
pied d’un service permettant aux coopératives
d’obtenir un refinancement.

« On a peur pour nos gens les plus
démunis. On se demande ce qui va
leur arriver ».

RICHARD LEMAY,
Membre de la Coopérative
de l’an 2000 et du comité d’action
politique de la FECHIMM
« Nous avons une forte proportion
des membres qui sont d’origine
immigrante qui ont besoin de cette
aide pour arriver. Ça donne des maux
de tête à plusieurs locataires qui vont
devoir se relocaliser suivant la perte
de leur subvention au loyer. Nous
avons de grandes familles avec
plusieurs enfants, on ne peut pas
les mettre à la rue comme ça,
ce serait inhumain ».
DANIEL LEFEBVRE,
Président de la Coopérative
Village Cloverdale

« On n’a pas d’argent pour payer
le loyer, car on ne réussit pas à
trouver du travail. Si je n’avais
pas de subvention, je ne pourrais
pas payer le loyer. Et même si je
trouvais un travail, à 10 $ l’heure,
ce ne serait pas suffisant pour
faire manger les enfants et payer
le loyer ».
KATEHO MOSÉKA
Membre de la Coopérative
Village Cloverdale
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PORTRAIT >

Coopérative d’habitation La solidarité Cartierville

L’HISTOIRE
D’UN
REDRESSEMENT
RÉUSSI

Qualité de vie, sécurité, entretien immobilier, participation,
gestion financière... tous les indicateurs de la santé d’une
coopérative d’habitation pointent vers l’amélioration
à la Coop La solidarité Cartierville. Un leader déterminé
a su rallier les forces vives de sa coopérative affectée par
de multiples problèmes pour changer les choses et insuffler
un sentiment de fierté dans la communauté d’origine
africaine qui habite la coopérative.

Les travaux d’entretien effectués ont aussi
eu un impact positif au sein de la coopérative.
La remise en état des logements délabrés,
les travaux de peinture et les nouveaux
éclairages dans les aires communes, l’installation de clôtures autour du terrain et
l’aménagement de la cour ont aidé au
ralliement des membres autour des objectifs
du conseil et à l’émergence d’un sentiment
de fierté. La Société d’habitation du Québec
a aussi reconnu récemment les efforts de
la coop en validant son plan d’action visant
à parfaire ses règles de gouvernance et
de contrôle interne.

Quand Moussa Abdelkerim est devenu
président de sa coopérative d’habitation
en 2012, les choses ne tournaient pas
rondement à la Solidarité Cartierville.
À peine 8 ans après sa construction, la coop
semblait avoir vieilli de façon prématurée.
L’entretien des aires communes laissait à
désirer, certains logements étaient devenus
insalubres, la tondeuse et la souffleuse
de la coop avaient été volées, l’ordinateur
du bureau était brisé, il n’existait aucun
procès-verbal des réunions du conseil
d’administration, la convention d’exploitation
avait disparu, les règles internes étaient
bafouées... le laisser-aller était général.

Le trésorier de la coopérative, Ahmed Kondé,
entouré des membres de sa famille

COOPÉRATIVE D’HABITATION
LA SOLIDARITÉ CARTIERVILLE
15 logements pour familles
(4 ½, 5 ½ et 6 ½)
Programme AccèsLogis
Année de construction : 2004
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Sous l’impulsion du nouveau président,
selon tous les membres rencontrés, le
conseil d’administration s’est alors appliqué
à faire respecter les règles de base de la
vie en coop et s’est attaqué à un problème
criant : le manque de formation. « La plupart
des gens n’avaient pas reçu de formation
avant de venir vivre en coop et n’avaient
qu’un seul intérêt, celui de se loger »,
raconte Zaré Karim, membre fondateur de
la coopérative. Une première formation
sur le rôle et les responsabilités du conseil
d’administration offerte à la coop a alors
permis au conseil d’asseoir son autorité
auprès de membres qui croyaient que
la coop était dirigée par la FECHIMM,
selon le président Abdelkerim.

Un travail a aussi été fait pour favoriser
la participation des membres. « Ça n’a pas
été facile, lorsque nous avons attribué
des tâches aux membres, les gens étaient
surpris de constater qu’on leur écrive pour
leur rappeler leurs responsabilités et
évoquer les conséquences du non-respect
de leur engagement. Ils sont cependant entrés
dans le rang », explique le président de la
coop. « La bonne organisation et une équipe
soudée au conseil d’administration » ont
contribué au changement de culture dans
la coopérative, selon le trésorier, Ahmed
Kondé.

Moussa Adbdelkerim, président de la Coopérative
d’habitation La Solidarité Cartierville

Plusieurs efforts ont aussi été déployés
pour communiquer les décisions du conseil
d’administration aux membres, notamment
par le biais de babillards installés dans
les deux entrées de la coop. Devant la résistance et le vandalisme, le conseil n’a pas
reculé, les deux babillards ont été placés
sous des boîtes vitrées et cadenassées.
À la faveur d’une pétition signée par 13 des
15 membres, des caméras de surveillance
ont aussi été installées dans les entrées
et sur le terrain de la coop pour dissuader
les voleurs et vandales.

Dans cette coopérative peuplée de représentants de neuf nations africaines, la tenue
depuis 2012 d’une dizaine d’activités
communautaires est aussi venue souder
les membres qui entendent bien célébrer
le 10e anniversaire de la coop, cet été.
Tout n’est pas encore parfait. Le conseil
d’administration espère convaincre la SHQ
de lui accorder une aide financière pour des
travaux de rénovation qu’il estime rendus
nécessaires par la faible qualité des matériaux utilisés lors de la construction. Le
responsable de la collecte des loyers a encore
de la difficulté à convaincre tous les locataires
de payer leur loyer dès le 1er du mois, mais
les représentants rencontrés sont convaincus
d’être sur la bonne voie : celle de la rigueur
au bénéfice de tous les membres.
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L’INCLUSION
DANS NOS
COOPÉRATIVES

UN VIRAGE EXPÉRIENTIEL
ET UNE PLACE ACCRUE
POUR LES ATELIERS
SUR DEMANDE EN COOP

Par Marie-Lise Bergeron
APPRENDRE
EN EXPÉRIMENTANT
Quelle que soit la tâche à
accomplir au sein d’une coopérative d’habitation : gérer un budget,
prendre des décisions au conseil
d’administration, mettre en place
un système de classement efficace
ou effectuer l’inspection des logements, rien de tel que la mise
en pratique des connaissances
acquises pour développer ses
compétences. Partant de ce
principe, l’équipe de la formation
de la FECHIMM a révisé son
approche au cours de la dernière
année pour accorder une place
accrue au volet expérientiel dans
le cadre des ateliers offerts au
calendrier à la FECHIMM ou
sur demande en coopérative.
« Nos formations comprennent
toujours un volet théorique et les
participants obtiennent toute la
documentation pertinente nécessaire, mais nous consacrons la
première moitié des ateliers au
contenu théorique et la deuxième

à des simulations d’activités »,
explique le coordonnateur à
la formation de la FECHIMM,
Jean-Hugues Labrecque.
L’atelier sur l’organisation des
comités de gestion est une des
formations qui sont maintenant
abordées suivant la nouvelle
approche. Par le biais d’activités
qui concernent l’ensemble des
comités, les participants sont
invités à interagir. « Ça permet
de réaliser que l’organisation
du travail passe par la communication et la collaboration.
Et c’est en le faisant qu’on se
conscientise vraiment. On enlève
aussi des murs, les gens de
l’entretien vont comprendre
la réalité des finances, etc. »,
ajoute le coordonnateur
à la formation.
LES ATELIERS SUR
DEMANDE EN COOPÉRATIVE
L’accent qui est mis sur la formation sur demande en coop est
un autre changement important.

DES OUTILS AU FORMAT
ÉLECTRONIQUE
Les participants aux formations de la FECHIMM peuvent
recevoir la documentation relative à l’atelier suivi et les
différents outils (feuilles de calcul, formulaires, etc.)
en fournissant leur adresse courriel lors de la formation.
Ils peuvent ainsi partager leurs connaissances avec
les autres membres de leur coop.
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Suspension et exclusion

Utilisation des technologies
de l’information et des
communications (TIC)

Mardi 15 avril – 19 h à 22 h

Bon voisinage :
vivre ensemble

Première partie :
mardi 6 mai – 19 h à 22 h
Deuxième partie :
jeudi 8 mai –19 h à 22 h

Jeudi 17 avril – 19 h à 22 h

Préparation du budget
Mardi 22 avril – 19 h à 22 h

Rôle et responsabilités
du conseil d’administration

Comprendre
les états financiers

Mardi 13 mai – 19 h à 22

Mardi 29 avril – 13 h 30 à 16 h 30
ou 19 h à 22 h

Pour information et inscription,
visitez le www.fechimm.coop.

Prise de notes et rédaction
de procès-verbaux
Lundi 5 mai – 19 h à 22 h

Parce que chaque coopérative
est confrontée à des problématiques particulières, la
FECHIMM mise de plus en
plus sur les formations en

coopérative (à domicile) pour
mieux cibler ses interventions
en fonction des situations
particulières de chaque
coopérative.

Avocats

La diffusion d’un reportage
à l'émission La facture, en
septembre 2012, relatant
l’exclusion d’un père de
famille d’une personne
handicapée dans une
coopérative en démarrage
a relancé le débat sur
la place faite dans nos
coopératives aux personnes
handicapées et à mobilité
réduite. L’événement a été
l’occasion pour la FECHIMM
de réitérer son engagement
pour l'intégration des
personnes handicapées dans
les coopératives d'habitation.

Tout en pointant le sous-financement
des programmes de développement pour
expliquer le bilan peu reluisant présenté
par le reportage, la FECHIMM a invité ses
membres disposant de logements facilement adaptables à déployer plus d'efforts
pour intégrer les personnes handicapées
et à mobilité réduite. Afin de sensibiliser
les membres à l’importance de cet enjeu,
la Fédération m'a aussi invitée à tenir une
chronique sur le sujet dans le bulletin
FECHIMM express.
Dans ces chroniques toujours disponibles
sur le fechimm.coop, j’ai pu poser des
questions, présenter les embûches que
rencontrent les personnes handicapées en
recherche d’un logement, revenir sur les
30 ans de lutte des personnes handicapées
pour la reconnaissance de leurs droits et
faire part des revendications en matière
d’accessibilité universelle dans le cadre
de la campagne électorale municipale.

Alors que la FECHIMM m’ouvre les pages
de cette nouvelle publication destinée à
l’ensemble des membres des coopératives
du territoire, j’ai bien l’intention de
poursuivre le travail de sensibilisation
et d'éducation visant à faire tomber les
barrières et les préjugées envers les personnes handicapées et à mobilité réduite.
Je le fais déjà en tant que membre du conseil
d’administration de la FECHIMM, où je suis
porteuse d’une proposition en faveur de
l’inclusion universelle qui sera soumise aux
délégués à l’AGA 2014 de la Fédération.
Mon engagement passe aussi par le comité
d’action politique où, avec le soutien financier
de la Fédération de l’habitation coopérative
du Canada (FHCC), le sous-comité «accessibilité et inclusion» travaille à la conception
d’un guide web visant à aider les coopératives
à mieux gérer l’inclusion et l’accessibilité
universelle au sein de leur habitation.
C’est donc une histoire à suivre…

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
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CONSEILS >

PROFITEZ DES AVANTAGES
QUE CONFÈRE L’ADHÉSION
DE VOTRE COOPÉRATIVE
D’HABITATION À LA FECHIMM !

LA SOUS-LOCATION

UN PENSEZ-Y-BIEN
Les raisons de sous-louer son logement peuvent être multiples.
En coopérative d’habitation, un locataire, qu’il soit membre ou non,
peut sous-louer son logement.
Il doit cependant obtenir le consentement du conseil
d’administration qui ne peut le lui refuser sans motifs sérieux.
Le défaut de paiement peut notamment être invoqué comme
un motif sérieux.

Le sous-locataire ne bénéficiant que d’un sous-bail et non d’un
bail, il ne peut être membre de la coopérative et doit en principe
payer le loyer au bail. Dans la pratique, plusieurs coopératives
accordent cependant le rabais de membre au sous-locataire.

L'avis de sous-location à remettre au conseil d’administration
doit inclure le nom du sous-locataire, son adresse, la date du début
et la durée de la sous-location. L'avis, rédigé dans la même langue
que le bail, doit de préférence être envoyé à la coopérative par
la poste.

Le locataire acquiert également les obligations d'un locateur
vis-à-vis du sous-locataire. Il doit lui laisser un logement en
bon état. Il doit aussi veiller à ce que le logement soit paisible.
Le sous-locataire peut s’adresser à la régie du logement pour
forcer le locataire à remplir ses obligations.

Le conseil d’administration a 15 jours pour répondre
à la demande du locataire qui souhaite sous-louer
son logement. En absence de réponse, il est réputé
avoir accepté.

Pendant son absence, le locataire cède tous ses
droits au sous-locataire sauf son droit au maintien
dans les lieux. C’est donc dire qu’il peut récupérer
son logement à l’issue de la sous-location.

DES PROTECTIONS
POUR LES
COOPÉRATIVES
La sous-location permet
parfois à des personnes
de devenir locataires d’une
coopérative, sans passer par
un processus de sélection.
Elles le deviennent « par
tolérance » dans les cas où la
coopérative ne réagit pas assez
rapidement à la fin du bail.

Le locataire demeure responsable du bail avec
les mêmes droits et obligations. Ainsi, si le souslocataire fait défaut de payer son loyer, le
locataire demeure redevable à la coopérative.

Une coopérative qui subit un préjudice sérieux,
du fait d'un sous-locataire, peut demander, en plus
de la résiliation du bail, des dommages et intérêts
pour les dommages causés.

Pour éviter cette situation, les
coopératives devraient limiter la
durée des contrats de souslocation et se donner des règles
de sous-location claires dans
une politique de sélection
rigoureuse (ordre de priorité,
liste d’attente à jour…). L’introduction d’une clause dans le
contrat de membre interdisant
la sous-location à prix plus
élevé dans le but d’en tirer
profit est aussi recommandée.

Pour plus d’information sur
la sous-location, communiquez
avec notre conseiller téléphonique
au 514-843-6929, poste 227.
CITÉCOOP /// 24

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 Desjardins
Des services financiers taillés sur mesure
pour les coopératives d’habitation

Equifax Canada
Des tarifs préférentiels sur les services
de validation de crédit

Guard-X Nouveau
Prix réduits sur les produits et différents
services de protection incendie

MABE
rabais sur les électroménagers

Les entreprises Maheu
Tarifs préférentiels sur les
produits et services de gestion parasitaire

Assurtoît
Une protection d’assurance économique
pour les immeubles de votre coopérative

RONA
5% à 10 % de rabais sur
une grande sélection de produits

SécuriMembre
Une protection d’assurance de vos biens
personnels sous les prix du marché

Communauto
rabais sur le service d'autopartage
Insertech Offre bonifiée
rabais substantiels sur l'achat et
la réparation de matériel informatique.

AutoAssur
Prime d’assurance automobile
à coût réduit si vous souscrivez déjà
à SécuriMembre

www.fechimm.coop

Nettoyants Lemieux
15 % de rabais sur une
gamme de complète de
produits écologiques pour l’entretien
ménager

Les Pousses urbaines
Tarification préférentielle
pour les projets
d’aménagement et d’entretien horticole
de votre coopérative

les coops du

Montréal métro

TOUJOURS en

ACTION

VOTRE COOPÉRATIVE A UNE FOULE
DE BONNES RAISONS DE PARTICIPER
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA FECHIMM !
n
n
n

AGA 2014 | 25-26 avril

Collège de Maisonneuve

n
n

Apprendre sur divers enjeux d’actualité
touchant votre coopérative
Dresser le bilan des activités et de la situation
de la Fédération
Élire vos représentants au conseil
d’administration
Débattre des propositions soumises
Échanger avec d’autres délégués de coopératives
d’habitation et des partenaires du mouvement
Information et inscription :
www.fechimm.coop/AGA2014

