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L’action n’a pas manqué à la FECHIMM au cours de la dernière
année. Alors qu’elle prenait son autonomie, la Fédération s’est 
activée sur plusieurs fronts. En plus de défendre les priorités 
politiques de ses membres et le droit au logement avec une 
vigueur renouvelée, elle a approfondi ses liens avec le réseau 
de l’habitation communautaire, mis en place de nouveaux 
avantages économiques pour ses membres et lancé de nouveaux
outils de communication. Le tout, en continuant de servir ses
membres avec le plus haut niveau de professionnalisme possible.

AUTONOMIE
L’ANNÉE EN UN MOT: 

UNE AUTONOMIE ASSUMÉE. 
DES POSITIONS AFFIRMÉES.
DES ACTIONS CONSÉQUENTES. 
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Il est toujours difficile de résumer le travail de toute une
année en un court texte. Je me limiterai ici à vous faire un
portrait, forcément incomplet et partiel, de l’action du conseil
d’administration de la FECHIMM pour l’année écoulée,
sachant que vous pourrez consulter les autres aspects
du bilan de nos activités dans les pages de ce rapport.

Prenant acte de la nouvelle autonomie de la Fédération 
et des responsabilités qui viennent en contrepartie de cette
capacité d’action retrouvée, le conseil d’administration 
de la FECHIMM a mis au premier rang de ses priorités 
la mise en place des outils nécessaires pour permettre 
à la Fédération d’assumer pleinement son nouveau rôle 
de représentante de la moitié du mouvement des 
coopératives d’habitation du Québec. 

Le conseil a ainsi donné son accord à un plan de transition
élaboré par le comité de direction qui prévoyait la rené -
gociation et idéalement l’élargissement des ententes de
services dont bénéficient les membres de la FECHIMM. 
En premier lieu, il fallait être en mesure au moment du 
renouvellement de la couverture d’assurance de nos mem-
bres de leur proposer aussi bien et idéalement mieux. 
Mission accomplie de ce côté.

Les services offerts directement aux membres (formation,
soutien administratif ou technique, conseils téléphoniques…)
ont été revus pour tenir compte des critiques et des besoins
exprimés par les membres dans le passé. Le succès sans
précédent rencontré par ces services aux membres au
cours de la dernière année nous conforte à poursuivre 
dans cette voie.

Le plan de transition prévoyait également la mise en place
d’une nouvelle stratégie de communication tant auprès 
des membres que vis-à-vis du public en général. La refonte
du site Internet, la réalisation de CITÉCOOP, le magazine
des membres, et une nouvelle stratégie d’utilisation plus 

dynamique des bulletins FECHIMM express sont autant de
facettes de cette stratégie de communication qui s’articule
autour d’une plus grande fidélité à la réalité vécue par nos
membres et d’une plus grande fermeté dans l’expression
publique des positions défendues par la Fédération.

Considérant le droit fondamental des coopératives d’habi-
tation membres de la FECHIMM de voir représentés leurs
intérêts dans tous les forums de consultation et de décision
reliés au monde de la coopération et de l’économie sociale,
le conseil d’administration a mandaté la direction générale
pour qu’elle entreprenne les démarches et repré sentations
nécessaires pour que la Fédération obtienne le droit de
participer de plein droit aux instances pertinentes, dont 
le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité et 
le Fonds québécois de l’habitation communautaire.

Force est d’admettre que nos représentations, pour
vigoureuses et répétées qu’elles furent, n’ont pas produit les
résultats espérés. L’hésitation, voire la résistance opposée
à l’intégration de la FECHIMM demeure importante, mais
cela ne nous décourage absolument pas. Nous demeurons
plus que jamais convaincus que la présence de la FECHIMM
ne pourra que s’imposer. La qualité et la pertinence de la
présentation soumise par la Fédération à la Commission
parlementaire de l’Assemblée nationale chargée d’étudier
le projet de loi modifiant la Loi sur les coopératives ont
certes contribué à la crédibilité de la FECHIMM.

Dans le même esprit de représentation des intérêts des
membres, le conseil d’administration a aussi entrepris 
de développer et de consolider ses liens avec des orga -
nisations sœurs canadiennes. Jamais notre organisation
n’aura-t-elle été aussi active au sein de la Fédération de
l’habitation coopérative du Canada. Notre vice-présidente,
Méloée Prud’homme, a ainsi été mandatée pour présenter
sa candidature au nom de la FECHIMM au conseil 
d’administration de la FHCC. 

Bien que cette candidature ne se soit pas soldée par une
victoire, la vigoureuse campagne menée par la FECHIMM
aura permis à notre organisation de faire connaître ses 
positions sur la fin des conventions, sur l’état du mouvement
coopératif en habitation et sur la voie que ce mouvement
devrait emprunter dans les prochaines années. Cette
présence à l’AGA de la FHCC nous aura aussi permis de
renforcer les liens privilégiés que nous entretenons avec
notre organisation sœur, la Fédération des coopératives
d’habitation de Toronto. 

Je ne saurais conclure sans évoquer la place particulièrement
importante apportée à la mobilisation politique et sociale par
le conseil d’administration en 2014. Avec l’appui du comité
d’action politique et de la responsable de la vie associative,
avec nos alliés du FRAPRU et avec l’ensemble des organisa-
tions actives dans le logement social, nous avons dénoncé
sur toutes les tribunes les attaques répétées qui sont
portées à l’encontre du droit au logement et nous avons
mobilisé les membres dans plusieurs manifestations. 

Nul doute que ces mobilisations s’intensifieront en 2015
pour faire valoir nos positions auprès des gouvernements 
à Québec et à Ottawa.

Luc Brisebois
Président du conseil d’administration

L’année 2014 fut une année hors du commun. Je ne peux
commencer ce message qu’en rendant hommage aux
membres du conseil d’administration et à l’équipe de 
la FECHIMM. Sans leur appui indéfectible, je ne crois 
pas que nous aurions été en mesure de faire un bilan 
aussi positif, en dépit des difficultés majeures que nous 
avons rencontrées en raison de la guerre que nous 
a malheureusement déclarée la CQCH.

Le conseil d’administration n’a ménagé aucun effort 
pour faire avancer la Fédération dans sa marche vers 
l’autonomie. À tout moment, j’ai pu compter sur l’appui de
chacune et de chacun d’entre eux qui ont mis leur sagesse,
leurs compétences et leur engagement au service de 
la FECHIMM.

Et que dire de l’équipe de la Fédération! Là encore, son 
professionnalisme, sa créativité et son dévouement 
nous ont permis d’atteindre des résultats exceptionnels.
Ensemble, nous sommes passés de la grande inquiétude, 
à la détermination de réussir le tour de force de développer
l’ensemble de nos services, de maintenir notre membership
et de faire entendre notre voix dans l’espace public et
auprès de nos partenaires. Je remercie chacune et chacun
pour cette contribution exemplaire à l’avancement de 
la Fédération, pour l’appui qui a été donné à la direction 
et pour la fierté que je ressens devant nos réalisations 
de 2014.

Ces réalisations sont de tous ordres. Sur le plan de la vie
démocratique, et conformément aux orientations décidées
par les membres, le règlement de régie interne a été modifié
pour permettre une représentation plus juste des coopé -
ratives à l’assemblée générale, en fonction de leur taille.
Nous avons produit le guide des ressources sur l’acces -
 sibilité universelle. Nous avons multiplié les représentations
politiques à tous les paliers de gouvernement. 

En matière de communications, nous avons fait des 
miracles avec les mêmes ressources, notamment avec 
la publication du magazine CITÉCOOP et la mise en ligne
du nouveau site web qui fait une plus grande place à nos
membres. L’établissement d’une nouvelle entente pour 
le regroupement d’assurances et le développement de 
nouveaux regroupements d’achats ont aussi fait partie 
des nouveaux défis que nous avons relevés avec succès. 

Enfin, comme en témoigne ce rapport, le développement
des services offerts par la FECHIMM a accru les revenus
de plus d’un quart de million de dollars par rapport à 
l’année 2013. Signe de l’appréciation par nos membres 
de la qualité du travail de l’équipe.

L’année 2015 s’annonce tout aussi chargée. Le contexte
politique est pour le moins morose. Au refus du gouverne-
ment fédéral de changer même d’un iota sa position sur 
le soutien aux membres à faible revenu des coopératives

en fin de convention s’ajoute maintenant la réduction 
drastique du développement de logements dans le cadre
du programme Accès Logis, décidée par le gouvernement
québécois. 

Cela dit, je sais que la FECHIMM saura faire face aux
batailles à mener et, après l’année que nous venons de
passer, je ne doute plus un instant de notre capacité à nous
développer encore et à faire rayonner le mouvement des
coopératives d’habitation de notre grande et belle région
métropolitaine.

Pour finir, je tiens aussi à remercier et à saluer toutes les
coopératives membres de la Fédération pour leur fidélité,
leur appui et leur contribution à la consolidation du 
mouvement. La FECHIMM leur appartient et nous sommes
à leur service.

Francine Néméh
Directrice générale

UNE ANNÉE 
CHARNIÈRE

UN NOUVEAU RÔLE
POUR LA FECHIMM



Tout en se préparant à assumer son autonomie, la
FECHIMM a manifesté à plusieurs reprises au cours 
de l’année sa volonté de trouver un terrain d’entente 
avec la CQCH. Malheureusement, les représentations 
de la Fédération auprès de l’assemblée des membres 
de la CQCH et du CQCM, de même que la médiation 
initiée par la Direction des coopératives, n’ont pas 
permis de résoudre le conflit entre les parties.

Afin que ses membres n’aient pas à subir d’impacts 
négatifs de la désaffiliation, la FECHIMM s’est employée 
à préserver les principales ententes de regroupements
d’achats dont les coopératives bénéficiaient auparavant
par l’intermédiaire de la CQCH, tout en poursuivant 
le développement d’ententes exclusives à ses membres.
Elle a mis en place la carte Avantages COOP en rempla -
cement de la carte Multiservices. Devant l’impossibilité 
de discuter avec le tandem Essor/Co-operators pour 
l’assurance, elle a aussi créé son propre programme 
ASSURANCES COOP, en collaboration avec le courtier
Dale Parizeau Morris Mackenzie.

En parallèle, la FECHIMM a continué de consolider 
son offre de services. En plus d’appuyer de nombreuses
coopératives, les départements du soutien à la gestion 
et de la planification aux travaux ont aussi contribué à
l’élaboration de l’entente conclue avec la Caisse d’économie
solidaire pour favoriser le refinancement des coopératives
en fin de convention. Pour bien outiller les membres 
des coopératives d’habitation, de nouvelles formations 
ont été introduites et les contenus de tous les ateliers 
ont été revus pour mieux intégrer la mise en pratique des 
connaissances acquises. 

De nouveaux outils de communication ont aussi été créés.
Sur Internet, la FECHIMM a innové en permettant à ses
coopératives membres de s’afficher en ligne et d’accéder 
à une foule de documents utiles pour leur gestion dans 
une nouvelle version du fechimm.coop. Pour mieux faire
connaître ses positions et témoigner des réussites des
coopératives qu’elle regroupe et des défis qui interpellent
le mouvement, elle a aussi lancé le magazine CITÉCOOP.

L’année 2014 a également été l’occasion pour la FECHIMM 
de resserrer ses liens avec certains acteurs du logement
social et communautaire. Les groupes de ressources 
techniques (GRT) montréalais sont au nombre des orga -
nisations avec lesquelles la FECHIMM a accentué sa 
collaboration. Un rapprochement historique s’est également
opéré avec la Fédération des coopératives d’habitation 
de Toronto (CHFT) à la faveur d’une rencontre sur l’enjeu
de la fin des conventions suivie d’une participation de
chaque fédération à l’AGA 2014 de l’autre fédération. 
Cet enjeu était aussi en toile de fond de l’approfondis -
sement des collaborations avec différents acteurs voués 
à la défense du droit au logement, dont le FRAPRU et 
les comités logement.

La conquête de son autonomie par la FECHIMM s’est 
manifestée par une présence accrue dans l’espace public.
Les grands enjeux qui interpellent les coopératives 
d’habitation, dont la fin des conventions et l’avenir du 
programme AccèsLogis, ont fait l’objet de mémoires 
et de sorties médiatiques. 

Autre fait marquant de l’année : la FECHIMM a appliqué 
en son sein les changements au niveau de la représen -
tativité qu’elle réclamait de la CQCH. Pour mieux représen-
ter l’ensemble des coopératives de façon plus adéquate,
l’assemblée générale 2014 a adopté une modification 
aux règlements généraux modulant le nombre de votes 
et de délégués des coopératives à l’assemblée générale 
en fonction du nombre de logements qu’elles comptent. 
Suivant les modifications apportées, chaque coopérative
membre a droit à deux délégués et à un droit de vote par
tranche de 50 logements jusqu’à un maximum de six
délégués et de trois droits de vote par coopérative.

4 /  LES CHANTIERS DE L’AUTONOMIE

Le 3 octobre 2014, la FECHIMM est officiel le -

ment devenue autonome. À l’échéance de son

contrat de membre avec la CQCH, et en l’absence

de propositions de compromis de la part 

de cette dernière, la Fédération a exécuté 

la décision de l’assemblée générale de ne pas 

renouveler son adhésion à la Confédération. 

En prévision de cet échec éventuel, la FECHIMM

s’est préparée pendant toute l’année à assumer

seule les responsabilités qu’elle partageait

jusque-là.

DES OUTILS 
POUR RÉUSSIR

n ÉLARGISSEMENT DES LIENS 
AVEC LE MILIEU ET 
PRÉSENCE PUBLIQUE ACCRUE

n MODIFICATION DES 
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
POUR RENDRE LA FECHIMM 
PLUS DÉMOCRATIQUE

n ULTIMES TENTATIVES 
DE NÉGOCIATION AVEC 
LA CQCH

n BONIFICATION DES 
REGROUPEMENTS D’ACHATS
ET LANCEMENT DU 
PROGRAMME ASSURANCES
COOP

n CRÉATION DE NOUVEAUX 
OUTILS DE COMMUNICATION



Accessibilité universelle
L’accessibilité universelle, un autre enjeu ayant fait l’objet
d’une résolution de l’assemblée générale, s’est aussi
traduite par des actions concrètes. En plus de sa décision
de déménager dans un immeuble accessible aux personnes
à mobilité réduite, la FECHIMM s’est aussi engagée 
à réaliser un guide afin de favoriser l’intégration des 
personnes à mobilité réduite dans les coopératives 
d’habitation.

Droit au logement et aménagement du territoire
La FECHIMM, dont la mission intègre la défense du droit
au logement, est aussi intervenue en faveur du dévelop -
pement du logement communautaire coopératif et sans but 
lucratif sur le territoire. Elle a soumis 21 recommandations
à la Commission sur le schéma d’aménagement et de
développement de l’agglomération de Montréal dans son
mémoire présenté en novembre.

Au nombre des recommandations figure l’adoption d’une
stratégie de développement du logement communautaire
coopératif et sans but lucratif. Pour ce faire, la FECHIMM 
a notamment fait valoir l’importance d’inciter les muni -
cipalités de l’agglomération à adopter des politiques 
permettant la constitution de réserves foncières et à 
appliquer systématiquement une politique d’inclusion.

À la défense du modèle coopératif
La FECHIMM a pris part aux audiences de la Commission
de l’économie et du travail de l’Assemblée nationale sur 
le projet de loi modifiant la Loi sur les coopératives. Elle y
a, entre autres choses, salué les nouvelles modalités visant
à restreindre la cession des immeubles coopératifs ainsi
que le principe de préservation de l’affectation sociale 
ou communautaire de ceux-ci, tout en s’interrogeant sur
d’autres aspects du projet de loi.

6 /  LES PRIORITÉS POLITIQUES

Des messages livrés aux élus
31 janvier : Hélène Leblanc, porte-parole en matière de coopératives (NPD)
21 février : Mauril Bélanger, député (PLC)
24 février : Cabinet du ministre Sylvain Gaudreault (PQ)
8 avril : Russell Copeman, responsable de l’habitation (Ville de Montréal)
7 septembre : Alexandre Boulerice, député (NPD) – à la fête de la coopérative La Marinière
22 septembre : les 6 députés provinciaux de Laval (PLQ), dont la ministre Francine Charbonneau
6 octobre : Yvan Fortin, attaché politique de la députée Ève Péclet (NPD)
4 décembre : Sandra Desmeules, conseillère municipale de Laval
13 décembre :  Tyrone Benskin, député (NPD)

DES POSITIONS 
À DÉFENDRE

Les enjeux priorisés identifiés par les membres de 
la FECHIMM ont fait l’objet d’une diversité d’actions 
au cours de 2014. La Fédération a profité de toutes les
tribunes qui lui étaient offertes pour faire entendre 
les messages de ses membres.

La fin des conventions d’exploitation fédérale
L’échéance des conventions d’exploitation, une réalité
qui frappe un nombre grandissant de coopératives
d’habitation soutenues par des programmes fédéraux
est demeurée une priorité en 2014. Agissant au sein
d’une large coalition comprenant entre autres orga -
nis mes la Fédération canadienne des municipalités et 
la Fédération de l’habitation coopé rative du Canada
(FHCC), le FRAPRU et de nombreux comités logement,
la FECHIMM a continué d’exercer des pressions 
politiques pour que soient maintenues les subventions
aux locataires à faible revenu à l’échéance des 
conventions. 

Carrefours intercoops, manifestations, rencontres avec
des élus... la campagne pour contrer les effets nocifs
de la fin des conventions d’exploitation s’est amplifiée.
Une délégation de la FECHIMM s’est d’ailleurs rendue 
au rassemblement de la FHCC dans le cadre de la 

campagne « Vous détenez la clé » et pour assister au
dépôt d’une motion présentée par la députée du NPD,
Marjolaine Boutin-Sweet, portant sur la nécessité de
maintenir les subventions dans les logements sociaux.
Et le 21 novembre, une nouvelle délégation est retournée
à Ottawa participer au « grand déménagement » 
du FRAPRU devant le bureau du premier ministre
Stephen Harper.

La FECHIMM a également poursuivi son travail avec 
la Ville de Montréal et la Fédération des OSBL en 
habitation de Montréal (FOHM) pour trouver une issue
aux problèmes posés aux coopératives en fin de 
convention fédérale par les baux emphytéotiques.

Amélioration des programmes AccèsLogis 
et LAQ
Des représentations ont également été effectuées
auprès du gouvernement québécois pour que les 
programmes de développement de logements sociaux
et communautaires soient améliorés. Les résolutions
soumises au cours des dernières années par l’assem-
blée des membres ont posé les bases d’un mémoire
remis à la SHQ et aux élus provinciaux proposant huit
pistes d’amélioration.

L’indexation des coûts maximums de réalisation 
aux véritables coûts de construction et 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 figurent parmi
les demandes portées par la Fédération. C’est dans 
ce contexte que la FECHIMM a rencontré en décembre
le nouveau directeur général de la SHQ, Michel
Gagnon, et la vice-présidente à l’habitation sociale,
Lise Guillemette.

Compteurs intelligents d’Hydro-Québec
La FECHIMM est intervenue auprès d’Hydro-Québec
dans le dossier des compteurs intelligents pour défen -
dre le droit des coopératives d’habitation de refuser
l’installation des nouveaux compteurs. Elle a fourni 
à ses membres des informations sur les modalités 
à suivre pour contester l’installation des compteurs
communicants. À la demande de plusieurs coopératives,
elle a également écrit des lettres d’appui qu’elle a
transmises à Hydro-Québec.



LE RAYONNEMENT DE LA FECHIMM /  98 /  LE RAYONNEMENT DE LA FECHIMM

DES VALEURS
À VÉHICULER

L’autonomie a donné des ailes à la FECHIMM sur le plan
des communications et du rayonnement dans le milieu
en 2014. Mettant à profit tout son dynamisme et ses 
compétences, la Fédération n’a ménagé aucun effort
pour véhiculer ses positions, ses valeurs, la pertinence
du modèle coopératif en habitation et le rôle prépon -
dérant qu’elle joue dans le soutien aux coopératives
qu’elle regroupe.

Malgré des ressources financières limitées, dès le prin -
temps 2014, la FECHIMM a lancé son propre magazine
pour remplacer la revue L’Écho-hopD’HABITATION publiée
par la CQCH. CITÉCOOP, le magazine des membres 
des coopératives d’habitation du Montréal métropolitain, 
a été publié à deux reprises l’an dernier et s’est ajouté 
à l’infolettre FECHIMM express.

La nouvelle publication, distribuée dans l’ensemble 
des foyers des coopératives membres du territoire ainsi 
qu’à différents partenaires, a permis à la FECHIMM 
de mieux faire connaître ses positions. Les réussites 
des coopératives membres et les défis qui interpellent 
le mouvement ont aussi bénéficié d’une meilleure 
couverture dans le nouvel outil.

Sur Internet, la FECHIMM est devenue la première
fédération de coopératives d’habitation au Canada à
proposer un portail permettant à ses coopératives 
membres de s’afficher en ligne et d’accéder à une foule
de documents utiles pour leur gestion. Elle est aussi la
première à s’être dotée d’un site adapté aux plateformes
mobiles (téléphones et tablettes), en plus de constituer 
la seule source d’information bilingue sur le mouvement
québécois des coopératives d’habitation.

Le leadership de la FECHIMM s’est également exercé
dans les médias sociaux, particulièrement sur Facebook,
qui a été intégré aux stratégies de communication au
même titre que les infocourriels FECHIMM express 
et les autres messages électroniques.

Afin d’informer et de mobiliser ses membres, la
FECHIMM est aussi allée sur le terrain à la rencontre 
des coopérants. Des carrefours intercoops sur la fin 
des conventions d’exploitation se sont notamment tenus
dans différents quartiers du territoire, en collaboration
avec les comités logement locaux. Aux côtés des 
membres de la Coopérative d’habitation La Marinière, 
la Fédération a organisé une sortie publique sur cet 

enjeu prioritaire. Elle est aussi intervenue auprès de
madame Phyllis Lambert afin qu’elle prenne position
dans ce dossier, par l’intermédiaire d’une lettre publiée
dans journal Le Devoir.

Les impacts du désengagement fédéral dans le 
logement social ont aussi fait l’objet d’une multitude
d’autres interventions, dont des rencontres avec des
élus, des manifestations avec les membres du FRAPRU
et des comités logement locaux. La question a aussi 
été à la source d’un rapprochement avec la Fédération
des coopératives d’habitation de Toronto (CHTF).

La FECHIMM a fait entendre sa voix sur une diversité
d’autres enjeux liés au logement par la production de
mémoires qui ont été soumis aux autorités concernées.
La loi modifiant la Loi sur les coopératives, le schéma
d’aménagement et de développement de l’agglomé ra -
tion de Montréal, la révision permanente des program -
mes du gouvernement du Québec, le projet de plan
d’action métropolitain pour le logement social et 
abordable, l’amélioration des programmes AccèsLogis
et LAQ et un projet immobilier sur la rue St-Antoine
Ouest ont fait l’objet de ces prises de position.

•  Le Comité action mobilisation des Basses-Laurentides 
•  La table de concertation Habiter Ville-Marie
•  La Fédération de l’habitation coopérative du Canada (FHCC)
•  La Co-operative Housing Federation of Toronto (CHFT)
•  La Fondation Abri international
•  La Coopérative de développement régional Montréal-Laval
•  La Fédération ACTIF, une coopérative d’éducation financière
•  La coalition Pas de démocratie sans voix
•  La Fédération des coopératives de câblodistribution 
et de télécommunications du Québec
•  Le Chantier de l’économie sociale
•  L’organisme Ex aequo
•  La Conférence régionale des élus de Montréal
•  Le Conseil régional de l’environnement de Montréal
•  La coalition sur les 5 sites hospitaliers
•  La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation 
des services publics
•  La Caisse d’économie solidaire Desjardins
•  Le Conseil québécois de la coopération et de la Mutualité

UNE FÉDÉRATION ACTIVE
DANS SON MILIEU 

La FECHIMM entretient des liens de partenariat ou 
de participation en tant que membre avec les 
organisations suivantes :

• Les quatre GRT de Montréal et celui de Laval : Bâtir son quartier,
Groupe CDH, Ateliers Habitation, ROMEL et Réseau 2000+
•  L’Association des groupes de ressources techniques 
du Québec (AGRTQ)
•  La Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM)
•  Le Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH)
•  Le FRAPRU et les comités logement de différents quartiers 
•  La TROCALL (table de concertation sur le logement 
de Laval)

La FECHIMM entretient des relations régulières avec 
les institutions suivantes :

•  La Ville de Montréal
•  La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
•  La Direction des Coopératives du Ministère de l’Économie 
de l’Innovation et des Exportations (MEIE)
•  La Société d’habitation du Québec (SHQ)
•  La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)

Les budgets déposés à Québec et à Ottawa de même
que la campagne électorale provinciale ont également
donné l’occasion à la FECHIMM de défendre ses posi -
 tions sur la place publique par la diffusion de commu-
niqués de presse et d’informations sur les positions
des différents partis sur son site web.

Le comité d’action politique (CAP) a été au cœur de
toutes les activités de mobilisation menées par la
FECHIMM, autant les carrefours intercoops, les visites
sur le terrain et les manifestations pour le droit au 
logement. Oeuvrant au sein de diverses coalitions, 
le comité a constitué une liste de plus de 150 militants
prêts à s’impliquer dans les actions politiques menées 
ou soutenues par la FECHIMM. Le bilan 2014 du 
comité d’action politique est publié sur le
fechimm.coop/comite-action-politique.

n LANCEMENT DE CITÉCOOP, LE MAGAZINE DES 
MEMBRES DES COOPÉRATIVES D’HABITATION

n NOUVEAU PORTAIL INTERNET PERMETTANT 
AUX COOPÉRATIVES MEMBRES DE S’AFFICHER 
EN LIGNE

n CARREFOURS INTERCOOPS ET SORTIES 
PUBLIQUES SUR L’ENJEU DE LA FIN 
DES CONVENTIONS

n PRODUCTION DE 6 MÉMOIRES SUR 
DES ENJEUX LIÉS AU LOGEMENT

n UN RÔLE CENTRAL POUR 
LE COMITÉ D’ACTION 
POLITIQUE



Des efforts considérables ont été déployés en 2014 
pour accentuer la mise en pratique des connaissances 
acquises par les participants aux ateliers de formation 
de la FECHIMM. Afin de favoriser l’apprentissage par 
l’expérience, les contenus de la grande majorité des 
ateliers ont été revus. Suivant cette révision des façons 
de faire, le contenu de la vaste majorité des ateliers 
se compose dorénavant d’une première partie axée 
sur l’apprentissage théorique et d’un second segment 
orienté vers la mise en application des connaissances 
acquises.

Que ce soit par des mises en situation réalistes sur la
sélection des membres ou sur un processus de sanction,
des exercices pratiques en plomberie, en inspection 
des bâtiments ou dans l’utilisation des technologies 
de l’information, des jeux de rôles en communication 
ou l’analyse des états financiers de la coopérative avec 
les membres, tous les ateliers ont été révisés de façon 
à favoriser l’apprentissage par l’expérience concrète.

Quatre nouveaux ateliers ont aussi été introduits au cours
de l’année. Les formations « Propriétaire et locataires – 
les bonnes pratiques et les obligations », « Bon voisinage
et règlement d’immeuble », « Gestion de la diversité cul-
turelle » et « Gestion de la participation 2.0 » sont venues
s’ajouter à l’offre de la FECHIMM. Le dévelop pement 
d’une séance de formation sur les services et sur l’utilisa-
tion du nouveau site web de la FECHIMM, en collaboration
avec le chef des communications, est aussi à inscrire au
bilan de l’année.

Les résultats tendent à valider les choix effectués par la
FECHIMM. La participation des coopérants est en hausse
pour toutes les formules proposées après un ralentisse-
ment en 2013. La consolidation de l’équipe de formateurs
contractuels autour des employés permanents a certes pu
contribuer à ces succès. Le secteur a cependant dû com-
poser avec le départ d’Anne Richard Webb (formatrice en
plomberie), dont la collaboration efficace à la FECHIMM
durait depuis plus de 20 ans.

L’équipe de la formation a également été partie prenante
de la collaboration plus étroite qui s’est développée entre
la FECHIMM et les différents GRT du territoire. En plus 
de conclure une entente contractuelle avec Réseau 2000+
pour la formation des membres des coopératives en 
réalisation à Laval et dans les Basses-Laurentides, 
la Fédération a aussi travaillé à mieux arrimer ses 
interventions avec celles des GRT montréalais.

Le partenariat avec les GRT a permis de mettre en commun
et de rendre compatibles les modèles de règlements pro-
posés aux nouvelles coopératives. Appelé à se poursuivre
en 2015, le travail entrepris doit aussi faciliter le transfert
de dossiers entre les parties et les interventions de 
la FECHIMM à la première année d’exploitation des 
coopératives d’habitation.

Conseils téléphoniques
La demande pour des conseils téléphoniques est demeurée
forte en 2014. 1560 appels ont été logés au conseiller 
téléphonique. Les questions relatives aux lois, à la régie 
interne et aux politiques des coopératives ont été les plus 
populaires suivis par celles touchant le bail et la régie 
du logement. 

Les deux tiers des appels provenaient de membres-
locataires, l’autre tiers provenant des administrateurs 
et administratrices des coopératives. 5 % des coopérants
ont utilisé le courriel ou le formulaire de requête en ligne
sur le fechimm.coop pour soumettre leur question.
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UN VIRAGE
EXPÉRIENTIEL
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La demande des coopératives d’habitation pour un soutien de leur fédération en matière
de gestion financière, immobilière et associative a continué de croître en 2014. Cette 
augmentation s’est répercutée dans les revenus rapportés par le secteur qui ont augmenté
de 23 % par rapport à 2013. 

À l’écoute des besoins particuliers de chacune des coopératives utilisatrices de ses 
services, l’équipe de conseillères et de conseillers en gestion de la FECHIMM a continué
de parfaire ses interventions pour offrir les réponses les plus adéquates possible aux 
besoins exprimés. Afin de favoriser l’autonomie des coopératives, elle a aussi, dans 
le cadre de ses mandats, veillé à fournir aux conseils d’administration non seulement 
des réponses à des problématiques pressantes, mais aussi des outils leur permettant
d’évoluer sur la voie de l’autonomie.

Cette approche a également été mise à profit, dans le cadre de plans de sauvetage où 
la FECHIMM s’est vue confier la gestion complète de coopératives en difficultés. Tout 
en priorisant le redressement financier des coopératives touchées, l’équipe a aussi 
intégré à ses interventions des mesures pour mieux former les membres et pour favoriser
le recrutement de personnes susceptibles de redynamiser ces coopératives.

Pour mieux cibler les interventions de la FECHIMM, les collaborations interdéparte -
mentales se sont multipliées au cours de l’année. Un travail plus étroit s’est fait avec 
le coordonnateur de la formation dans l’élaboration et la mise à jour des ateliers offerts.
L’enjeu de la fin des conventions et les besoins de refinancement des coopératives ont
pour leur part été source de collaborations fructueuses entre les équipes du soutien 
à la gestion et du soutien à la planification et aux travaux immobiliers. 

Le travail conjoint a été mis à profit dans la préparation de demandes de refinancement 
de certaines coopératives. Il a aussi et surtout été à la base de l’entente conclue avec 
la Caisse solidaire Desjardins pour favoriser le refinancement des coopératives en fin 
de convention qui doivent réaliser des travaux.

Sans constituer une garantie de refinancement avantageux pour toutes les coopératives
d’habitation qui en feront la demande, cette entente avec la Caisse, une partenaire de
longue date, fixe des balises à suivre dans l’ensemble des dossiers à traiter et permet 
à la FECHIMM de mieux appuyer ses membres dans la présentation de leur dossier.

L’obligation pour les coopératives du programme AccèsLogis de remettre certains 
montants au Fonds québécois d’habitation communautaire est un autre dossier où le 
soutien de la FECHIMM a été mis à contribution en 2014. Des représentations ont été
faites à la SHQ afin de la sensibiliser aux difficultés que rencontrent des coopératives 
aux prises avec des problèmes de construction. 

À la tenue de livres
La croissance des revenus était aussi au rendez-vous du côté de la tenue de livres, 
même si le nombre de coopératives utilisatrices de ce service est demeuré plutôt stable.
Le secteur a élargi son champ d’action pour soutenir les coopératives dans leur réclamation
des taxes (TPS et TVQ). Le développement du service de prélèvement préautorisé des
loyers s’est aussi poursuivi. 14 coopératives y avaient recours à la fin 2014.

Soutien aux coopératives PSBL-P
Dans le cadre d’un mandat de la SHQ, la FECHIMM a maintenu son engagement auprès
des coopératives du programme sans but lucratif privé. La Fédération a notamment 
assuré la réalisation du calendrier de gestion Mémento en collaboration avec la CQCH 
et tenu 12 séances de formation à l’intention des personnes désireuses d’habiter dans 
ces coopératives entièrement subventionnées. 

Elle a aussi assuré la gestion de la banque locale de requérants Central-Logement-Coop,
un projet pilote reconduit depuis 10 ans. Une évaluation du projet est en cours avec 
la SHQ. La FECHIMM y participe avec les autres partenaires de l’entente (CQCH et
FECHAQC).  
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NOMBRE DE COOPÉRATIVES 
EN TENUE DE LIVRESLa banque locale de requérants en chiffres

985 nouvelles demandes traitées
440 demandes de renouvellement envoyées
330 demandes de renouvellement traitées
15 logements attribués
425 requérants sur les listes

UN APPUI
DÉTERMINANT

n CROISSANCE DE LA DEMANDE 
ET DES REVENUS PROVENANT
DU SOUTIEN À LA GESTION

n INTERVENTIONS FAVORISANT 
L’AUTONOMIE DES COOPÉRATIVES 

n ACCENTUATION DES COLLABORATIONS 
INTERDÉPARTEMENTALES

n SOUTIEN ACCRU AUX COOPÉRATIVES 
NÉCESSITANT UN REFINANCEMENT
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Alors que de plus en plus de coopératives frappent à la
porte de la FECHIMM afin d’obtenir des services de gestion
immobilière professionnels et intègres, l’engagement 
constant des membres de l’équipe du secteur de la 
planification et des travaux immobiliers dans l’amélioration
continue des services porte ses fruits. Au cours de l’année
2014, les conseillers techni ques de la FECHIMM ont inspecté
1 768 logements, en hausse de 38 % par rapport à 2013. 

L’augmentation constante depuis 2012 du carnet de 
commande pour la production de bilans de santé des 
immeubles a suscité une révision complète de la gestion
des opérations du service, de la demande de service 
à la livraison du rapport aux coopératives.

Le développement à l’interne d’un outil informatique 
de gestion de la relation client (CRM) a permis de gérer
toutes les opérations relatives aux bilans de santé dès 
le deuxième trimestre de l’année. Avec ce nouvel outil 
informatique, la FECHIMM est positionnée pour soutenir
un nombre encore plus grand de coopératives dans 
l’évaluation de leurs besoins en matière de remplacement
des immobilisations.

Par ailleurs, la demande pour le service de soutien aux
travaux immobiliers ne se dément pas, au point qu’un 
conseiller technique consacre la majeure partie de son
temps à l’analyse des besoins des coopératives et 
à la rédaction d’offres de service sur mesure. Au cours 
de l’année, 39 nouveaux contrats de soutien à la réalisation
de travaux immobiliers ont été signés, représentant 
plus de 1 000 logements.

Parmi ces projets, plusieurs ont franchi la phase de 
planification des travaux et des démarches de financement
ont été entreprises auprès de la Caisse d’économie 
solidaire Desjardins, avec qui une entente de partenariat
était signée à la mi-année. Le montage des dossiers de 
demandes de financement a donné lieu à des collaborations
serrées avec le secteur de l’aide à la gestion, responsable
de l’élaboration des scénarios de refinancement.

Enfin, les énergies consacrées de manière soutenue 
à l’organisation du travail ont aussi porté leurs fruits dans
les activités du Centre de services dédié aux coopératives
du programme sans but lucratif privé (PSBL-P). En effet,
bien que le nombre de projets de rénovation réalisés en
2014 ait baissé de 32 %, leur valeur totale est de 21 % plus
élevée par rapport à 2013, démontrant de meilleurs 
résultats pour le même effort.

Au cours de l’année, les conseillers techniques de la
FECHIMM ont contribué à la réalisation de 134 projets 
de rénovation totalisant des investis sements de 4 M$.
Quant à l’avancement du deuxième cycle d’inspection
quinquennale des immeubles du PSBL-P, celui-ci atteint 
la cible établie par la SHQ. À sa quatrième année, le Centre
de services a réalisé 80 % de son mandat.

LES FRUITS
DU TRAVAIL
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Autres programmes
Centre de services PSBL-P

n AUGMENTATION DE 38 % DU NOMBRE
DE LOGEMENTS INSPECTÉS

n GESTION DES OPÉRATIONS 
INFORMATISÉES À L’AIDE DU CRM  

n 39 NOUVEAUX CONTRATS 
DE SOUTIEN À LA RÉALISATION 
DE TRAVAUX REPRÉSENTANT 
PLUS DE 1000 LOGEMENTS

n 134 PROJETS DE RÉNOVATION
TOTALISANT DES INVESTIS SEMENTS 
DE 4 M$ DANS LES COOPÉRATIVES
PSBL-P



coopératives d’habitation de Toronto (CHFT), la FECHIMM
était déjà assurée de pouvoir réactiver en 2015 le regroupe-
ment d’achats pour les produits de peinture Bétonel- 
Dulux qui avait été abandonné par la CQCH.

D’autres regroupements, dont une entente portant sur des
services de collecte automatisée de loyers était également
dans les cartons de la FECHIMM. 

Pour encadrer son programme de regroupements d’achats,
la FECHIMM a créé la carte Avantages COOP en rempla -
cement de la carte Multiservices. Distribuée dans tous 
les foyers des coopératives membres à l’automne, elle est 
reconnue par l’ensemble des partenaires des regroupements
d’achats de la Fédération.

Le programme d’investissement coopératif, un autre 
regroupement auquel participent 26 coopératives membres
a connu une progression intéressante au cours de l’année.
La valeur de la part s’est établie à 7,0188 $, en hausse 
de 0,2362 $ par rapport à 2013. La valeur totale du 
regroupement de placements est de 508 023 $. 
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ASSURANCES COOP permet aux coopératives membres
de la FECHIMM de bénéficier de protections bonifiées et de
rabais importants sur l’assurance immeuble et l’assurance-
responsabilité des administrateurs. Le programme propose
également des plans avantageux d’assurance-locataire et
automobile aux résidents des coopératives d’habitation
fédérées du Montréal métropolitain.

Présenté à l’automne 2014, ASSURANCE COOP a connu
un départ en douceur dû au fait que l’échéance de l’assu -
rance immobilière de la plupart des coopératives est fixée
au 1er mai. La FECHIMM est confiante que le plan de mise
en marché élaboré pour stimuler l’adhésion au programme
portera ses fruits dès 2015.

En plus de créer ce programme d’assurance, la FECHIMM
a aussi pris soin au cours de la dernière année de renou-
veler les principaux regroupements économiques qu’elle
obtenait auparavant par son adhésion à la CQCH. Ce fut 
le cas pour le plan AFIC pour lequel elle a pu obtenir des
garanties de la Caisse d’économie solidaire. Le quincaillier
RONA et la société Equifax, entreprise spécialisée dans 
la validation de crédit, ont aussi confirmé la reconduction
des avantages économiques consentis aux membres 
de la FECHIMM.

Pour continuer d’offrir le programme de regroupement
d’achats le plus complet, de nouvelles alliances ont aussi
été développées. Des ententes ont été conclues avec
l’entreprise Cabinex, fabricant d’armoires de cuisine et 
de salle de bain, et Alimentation Maison, distributeur 
de viandes, de volailles et de produits de la mer.

L’intensification des démarches de la FECHIMM pour
développer des regroupements d’achats permettant aux
coopératives d’habitation et à leurs membres de réaliser
d’importantes économies s’est poursuivie toute l’année.
Fin 2014, grâce à une collaboration avec la Fédération des
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DES ASSURANCES 
ET D’AUTRES
AVANTAGES  
NOTRE VOIX

La mise en place du programme ASSURANCES COOP 

en collaboration avec le courtier Dale Parizeau

Morris Mackenzie (DPMM) est une des réalisations

les plus importantes de la FECHIMM en 2014. 

Devant le refus de la CQCH de poursuivre un 

regroupement d’achats commun sous forme de 

partenariat d’égal à égal, la FECHIMM a lancé 

un appel d’offres et est parvenue à négocier une 

entente encore plus avantageuse pour le bassin

de coopératives de la région métropolitaine.

n MISE EN PLACE DU PROGRAMME ASSURANCES COOP 

n RECONDUCTION DU PLAN AFIC ET DES ENTENTES
AVEC RONA ET EQUIFAX

n NOUVEAUX REGROUPEMENTS AVEC CABINEX 
ET ALIMENTATION MAISON

n RETOUR DES PRODUITS DE PEINTURE BÉTONEL-
DULUX EN 2015

n LA CARTE AVANTAGES COOP : NOUVEAU PASSEPORT 
VERS DE GROSSES ÉCONOMIES
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La quête de l’équilibre financier a continué d’être une
préoccupation de tous les instants à la FECHIMM en 2014.

Au niveau des revenus, le volume d’affaires lié à la livraison
de services a crû de 24 % pour s’établir à 1 408 687  $. Cette
croissance témoigne d’une reconnaissance forte par les
coopératives membres et les partenaires du milieu de la
qualité des services de la Fédération, faisant de la FECHIMM
une référence en matière de soutien aux coopératives
d’habitation. Les efforts réalisés dans tous les secteurs
pour obtenir ces résultats méritent d’être salués.

La contribution au secteur, une source de financement
dont l’importance est difficile à prévoir chaque année, 
est demeurée relativement stable, s’établissant à 283 000 $,
en légère hausse par rapport à l’année précédente.

Au niveau des dépenses, la masse salariale, la charge 
la plus importante, était en hausse de 13 % par rapport 
à 2013. Elle représentait 71,7 % de toutes les dépenses. 
L’ajout de nouveaux effectifs explique en bonne partie
cette augmentation, en plus de la signature d’une nouvelle 
convention collective et des augmentations salariales 
qui en découlent. En contrepartie, la rationalisation de 
l’utilisation de ressources professionnelles externes 
entreprises en 2013 s’est accélérée, les frais pour honoraires
contractuels passant de 43 342 $ en 2013 à 19 318 $ en 2014.

Les coûts des activités (hors salaire) ont baissé de 5,7 %
par rapport à 2013. La rigueur appliquée à l’ensemble des
opérations de la FECHIMM a notamment permis cette
baisse. Il faut cependant noter que les fluctuations de 
ce poste budgétaire s’expliquent en grande partie par
la fin des projets liés au 30e anniversaire de la Fédération 
et une réclamation imprévue de TPS et de TVQ.

Au terme de l’année, le fonds d’exploitation a enregistré 
un déficit de 54 701 $. Le remboursement d’une réclamation
des taxes (TPS et TVQ) non perçues sur les frais de gestion
du programme d’assurance Assurtoit est venu plomber 
les résultats de la Fédération. Ce remboursement a permis
de régler un dossier qui a fait l’objet d’un amendement 
à la Loi sur la taxe d’accise en 2009, mais pour lequel des

opinions juridiques avaient été reçues en 2004 et 2011 
indiquant que ces frais n’étaient pas taxables. La consti -
tution d’une provision de 44 080,99 $ pour mauvaises
créances est l’autre élément expliquant le résultat négatif.

À de nombreux égards, les résultats de l’année sont
cependant positifs. L’augmentation de la part des revenus
tirés de la livraison de services, qui est passée de 51 % en
2013 à 59 % en 2014, ainsi que la récupération des revenus
liés au magazine des coopérants, revenus que la Con-
fédération ne partageait pas avec les fédérations régionales,
contribue à rendre la Fédération plus autonome face à 
la baisse possible de la contribution de l’État dans les 
années à venir.

À la lumière de ces résultats, la recherche de l’équilibre
financier demeurera une priorité en 2015. L’atteinte de 
l’objectif ne sera pas chose facile, c’est pourquoi la rigueur
financière continuera d’être appliquée dans l’ensemble 
des activités de la Fédération.
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Revenus de gestion
Subventions et autres revenus
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Salaires
Coût des activités
Coût des locaux
Honoraires contractuels
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Jessica Bégin
Conseillère en gestion

Nathalie Cordelier
Conseillère en gestion

Maria-Elena Dascalu 
Technicienne à la liste 
de requérants (PSBL-P)

Marie-Suzette Dessources
Aide technique

Svetlana Georgieva
Technicienne à la tenue de 
livres/ conseillère en gestion

Richard Audet
Chef des 
communications

Mariame Barry 
Secrétaire-réceptionniste

Louise Constantin
Coordonnatrice 
à la mobilisation 
et à la vie associative

Sylvie Hébert
Agente de promotion 
et de développement 
des affaires

Abdelaziz Bahlouli
Conseiller technique 
en bâtiment

Mona Lavoie
Adjointe à la planification 
et aux travaux immobiliers

Mahmoud Karamostefa
Technologue en bâtiment, TP

Philippe Leclerc
Conseiller technique 
en bâtiment 

Alain Roberge
Chargé de projets rénovation

Miranda Tanice 
Adjointe à la planification 
et aux travaux immobiliers

Pierre-Benoit Tennier
Conseiller technique 
en bâtiment

CONSEIL D’ADMINISTRATION

SOUTIEN À LA GESTION

Le conseil d’administration se compose de neuf membres émanant 
de coopératives d’habitation regroupées à la FECHIMM. Dans le respect
de la Loi sur les coopératives, la majorité des membres du conseil 
d’administration sont aussi membres du conseil d’administration 
de leur coopérative d’habitation.

Francine Néméh
Directrice générale

Grégory Brasseur 
Adjoint à la direction 
générale

DIRECTION

VIE ASSOCIATIVE

Diane Barbeau
Vincent Brossard 
Gérald Guimond 
Jeanne Hubert 
Claire Lapointe 
Nathalie Michaud 
Anne Richard Web
Adeline Thévenin

CONTRACTUELS
À LA FORMATION

SOUTIEN À LA PLANIFICATION
ET AUX TRAVAUX IMMOBILIERS

ADMINISTRATION
Luc Brisebois*
Président 
Coopérative Samuel 1er

Méloée Prud’homme* 
Vice-présidente
Coopérative Dames de Cœur

Lyse Cloutier* 
Secrétaire
Coopérative Sainte-Cécile

Mario Tardif* 
Trésorier
Coopérative Goélands 
de La Petite-Patrie

Marie-Lise Bergeron 
Administratrice
Coopérative Station no 1

Pierre-Alain Cotnoir 
Administrateur
Coopérative Du Châtelet

Line Beauséjour 
Administratrice
Coopérative Mon toit

Richard Lemay 
Administrateur
Coopérative De l’an 2000

Daniel Lefebvre 
Administrateur
Coopérative Village Cloverdale

* Membres 
du comité exécutif

Elena Gorcheva
Directrice adjointe 
du soutien à la gestion

Daby Jean
Responsable 
de la comptabilité

Louis-Philippe Myre
Directeur du soutien 
à la planification et 
aux travaux immobiliers

Ghislaine Pion
Directrice du soutien 
à la gestion

Francine Néméh
Daby Jean
Mario Tardif
Svetlana Georgieva

COMITÉ D’ACTION POLITIQUE
Ahmed Ameur 
Daniel Jean 
Daniel Roy 
Hughette Auguste 
Line Beauséjour 

Jean-Pierre Gratton
Conseiller en gestion

Angel Inca
Technicien à la tenue 
de livres

Natalie Joseph
Secrétaire à la direction 
du soutien à la gestion

Wendy Kernisant
Technicien à la tenue 
de livres

Yelena Khlybova
Technicienne à la tenue 
de livres

Elide Rosa Riveros
Technicienne à la tenue 
de livres

Elimane Sy
Conseiller en gestion

Ismaïla Sylla
Gestionnaire immobilier

Jingying Tan
Technicienne à la tenue 
de livres

Camilo Uribe Garcia
Conseiller en gestion

Dominique Locas
Technicienne à la comptabilité 
et au soutien à l’administration 

COMITÉ DES FINANCES

Jean-Hugues Labrecque 
Coordonnateur 
à la formation

Aziz Maman
Conseiller téléphonique 
et formateur

Line Bouliane 
Marcel Sévigny 
Marie-Lise Bergeron 
Raymond Robitaille 
Richard Lemay 
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1325 BOUSQUET (DU)
42e RUE MONTRÉAL
5eAVENUE, VERDUN (DE LA)
7 LOGES D’HOGAN (AUX)
751 (LE)
ACTUEL (L’)
ADRIENNE
AFFICHE-ROUGE
AIGLE BLANC
ALFRED-ROULEAU
ALPHONSE-DESJARDINS
ALTERNATIVE DE VERDUN
AMADEUS
AMARYLLIS
AMBASSADEURS (LES)
AMÉRIQUES (LES)
AMI ST-MICHEL
AMIS DE LA CÔTE (LES)
AMIS DE PIERREFONDS
AMIS-BALL (LES)
AN 2000 DE MTL (DE L’)
ANDERSON
ANGUS
AQUARIUM
ARC-EN-CIEL DE VERDUN
ARCHE-DE-NOÉ
ARPENTS VERTS (LES)
ARTISTES (RUE DES)
ATHANOR
ATLAS
ÂTRE (L’)
AURORE (L’)
BALCONS FLEURIS
BALCONVILLE DE VERDUN
BAN MITTAPHAB
BARCLAY
BAS DE LA CÔTE (DU)
BEAU-SOL
BEAUX JOURS DE  VERDUN (LES)
BEDFORD
BÉLAIR (RUE)
BELLE ÉTOILE
BELLE LYRETTE
BELLE VIE DE MTL (LA)
BENNY FARM
BERTHE-LOUARD
BÉTHEL
BIENVENUE CHEZ-NOUS
BIENVENUE DE MONTRÉAL

BLUE MOON
BOIS-VERT DE POINTE 
SAINT-CHARLES
BOÎTE-À-SURPRISE (LA)
BON BEC
BON VOISINAGE (DU)
BONHEUR « SANTISOUK » (LE)
BONHEUR D’OCCASION
BONHEUR PROCHAIN
BONNE AVENTURE DE VERDUN
BONNE ENTENTE
BONNY
BONS AMIS
BONS COPAINS (DES)
BONS VOISINS/GOOD NEIGHBOURS
DE VERDUN
BORD DU FLEUVE (DU)
BORD DU LAC DE LACHINE (DU)
BOULEVARD ROSEMONT (DU)
BOURG ST-ANTOINE (LE)
BOURRET
BUISSONNIÈRE (LA)
CACHETTE DE PETITE PATRIE
CACTUS VERT
CAGELAIS
CANAL DE POINTE ST-CHARLES
(DU)
CARCAJOU
CARREFOUR (LE)
CASTELNAU-CASGRAIN
CENTRE DE LA POINTE (AU)
CERCLE CARRÉ
CHALUTIER DE PSC
CHAMPA
CHANTERELLE
CHASSE GALERIE
CHÂTEAU (PLAMONDON)
CHÂTEAU DIGNITE DE ST-LÉONARD
CHÂTEAU MARIBERT
CHÂTEAU VANNES
CHÂTELET (DU)
CHEVALIER (DU)
CHEZ NOUS CHEZ VOUS
CHEZ SOI (DU)
CHRISTOPHE-COLOMB
CINQUIÈME SAISON I, II, III
CLAIRIÈRE (LA)
CLAIRIÈRES DU MAINBOURG
CLAN DES PACIFISTES (LE)

CLÉ DES CHAMPS (LA)
CLIFTON
CŒUR DU PARADIS (AU)
CŒURS VAILLANTS (DES)
COIN (DU)
COIN DE LA RUE
COINSO
COLLECTIVE (LA)
COLLÈGE (DU)
COLOMBE (LA)
COLONNES (LES)
CONCERTO
CONCORDE
CO-OPTATION (LA)
COPAIN D’ABORD
CÔTÉ COURS
CÔTÉ SOLEIL
COTEAU VERT
CÔTE-DE-LA-VISITATION
CÔTE-DU-QUAI
CÔTE-ST-LUC
COUP D’OEIL
COUP DOUBLE
COUR FLEURIE (DE LA)
COUVENT DE ST-HENRI (DU)
CRÉATIVE DE ST-KEVIN
CYRILLE-VAILLANCOURT
DAMES DE CŒUR
DARLING
DELINELLE
DÉTENTE (LA)
DÉTERMINÉS (DES)
DEUX ÉCUS
DEUX OLIVIERS (AUX)
DEUX RUES
DEVONSHIRE
DOLMEN (LE)
DOMAINE DU PARADIS
DOUBLE ACCORD
DUFRESNE (DE LA RUE)
DUROCHER DANVERS
EDEN DU QUARTIER
ELMHURST
ÉMILE NELLIGAN
ENFIN CHEZ NOUS
EN-TRAC
ENTRE-SIX
ENVOL (L’)
ENVOL DE LACHINE

ENVOLÉE (L’)
ESPACES VERTS
ESPERANZA (LA)
ESPLANADE (L’)
ETHNIES (DES)
ÉTOILES DE PSC (DES)
EUREKA
FAMILIALE PETER HALL
FASCINATION
FAUBOURG QUÉBEC
FENÊTRE DES FAMILLES FIÈRES
FER-À-CHEVAL
FEU VERT
FEUILLE DE PRINTEMPS
FIEF ST-AUGUSTIN (DU)
FIL D’ARIANE
FLEUR DE LYS DE MERCIER
FLEUR DE LYS DE MONTRÉAL
FLEUVE DE L’ESPOIR
FOLLE DU LOGIS (LA)
FORTUNE
FOU RIRE DU SUD-OUEST
FRANCŒUR
FUNAMBULE
FUTAMBULE
GALERIE DE MONTRÉAL
GAMINS GAMINES
GEMINI
GINETTE DE LA GRAVE
GIRON D’AILE
GOÉLANDS DE LA PETITE PATRIE
GORDON (DE LA RUE)
GRAND ATLAS
GRAND QUATRE DE VERDUN (LE)
GRANDCHASOU
GRANDE ÉCHELLE DE VERDUN (LA)
GRANDE MAISON DE PSC (LA)
GRAND-MÉNAGE
GRANT DUFRESNE
GROUPE DES 12
GROUPE DES 44
GUADELOUPE
HARMONIE DE MONTRÉAL (L’)
HAUS DER HEIMAT
HAUTE VILLE (DE LA)
HAVRE DE PAIX
HERMANDAD
HIRONDELLE DE SAINT-HENRI 
DE MONTRÉAL (L)

HISPANOAMERICA
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
HOGAN HOGAN
HUIT REFLETS (DU)
ÎLE DE LA VISITATION (L’)
IMPRÉVU I ET II
INATTENDUE
JARDIN DU SOLEIL
JEANNE-D’ARC
JEANNE-MANCE
JÉRÔME LE ROYER DE LA 
DAUVERSIÈRE
JOIE DE VIVRE
JOLIE FONTAINE D’HOCHELAGA
JOYEUX LURONS
JURANDE (LA)
LABADIE
LAC ST-LOUIS DE LACHINE
LACHAPELLE DE CARTIERVILLE
LACHINE OUEST
LAURIER
LÉGENDE (LA)
LÉZARTS
LIBERTÉ DE MONTRÉAL (LA)
LIÉBERT
LIEN (LE)
LILAS (DES)
LILLE (DE)
LINGOT D’OR (LE)
LIONEL-GROULX
LOGE (LA)
LOGE UNIS
LOGERESTE
LOGIMAGE
LOS ANDES
LOTUS
LOUISIANNE
LOUIS-VEUILLOT
LUANGPHRABANG
MAIN DANS LA MAIN 
D’HOCHELAGA-
MAISONNEUVE
MAISON DE SIENNE
MAISONS DE LA PAIX DE 
LA PETITE PATRIE
MALGRÉ TOUT DE ST-HENRI
MANOIR BOURGET
MANUFACTURE (LA)
MARGARET-MORRIS

MARIE-ANNE
MARIE-GÉRIN LAJOIE
MARINIÈRE (LA)
MARTINET (LE)
MÉNAGE (EN)
MICHEL-SARRAZIN CARTIERVILLE
MILIEU (DU)
MILLE VISAGES (LES)
MILTON PARC
MIMOSAS
MINE DE RIEN
MISSION LATINA
MOISSONS (DES)
MONDE À L’ENVERS
MONTCALM 1er (MONTRÉAL)
MONTÉRÉGIE
MONTROSE
MULTI-CARREFOUR
MULTICULTURELLE CŒUR À CŒUR
MULTI-ETHNIQUE
NID (LE)
NORD OUEST
NORD SUD
NOTRE QUARTIER
NOTRE-DAME-DE-FATIMA
NOUVEAU SENGSAVANG
NOUVELLE DÉCOUVERTE
OASIS DE MONTRÉAL (LES)
OASIS DU SUD-OUEST (L’)
OBJECTIF CHEZ NOUS
ODYSSÉE
OLYMPHIA
OMBRE DE LA MONTAGNE (À L)
ON S’EN OCCUPE
ONZE (DES)
ORIENT (L’)
ORMES DE GOYER (LES)
OSERAKE
OSMOSE
OÙ (D’)
PAIX (LA)
PAIX DE PSC (DE LA)
PALAIS DARLINGTON
PAPINEAU AHUNTSIC
PAR ICI (DE)
PARADIS DE PSC (LE)
PARC (DU)
PARC MARQUETTE
PARC THERRIEN

PARCHEMIN (LE)
PAROISSIENNE (LA)
PARTAGE (LE)
PARTHEN’AIR
PARTOUT
PAS À PAS
PAUSE-CAFÉ (LA)
PAXANE MIT
PERLE DE VILLERAY
PERLE INTERNATIONALE (LA)
PETIT TRAIN DE VIAUVILLE
PETIT VILLAGE
PETITE BOURGOGNE
PETITE CITÉ (LA)
PETITE CÔTE
PETITE FABRIQUE
PETITE PATRIE
PEUPLIER DE PSC
PHILÉMON
PHOENIX
PIE IX-BEAUBIEN
PIE IX-DENIS-PAPIN
PIED À TERRE
PIED DE LA MONTAGNE (AU)
PIED DU COURANT (AU)
PIEDS NOIRS (DES)
PIERRE-LEMOYNE-D’IBERVILLE
PIGNON DE CARTIER
PILE OU FACE
PLACE BEAUCHESNE
PLACE DE ROSEMONT (DE LA)
PLACE GOYER
PLACE LAPIERRE DE 
MONTRÉAL-NORD
PLAMONDON
PLATEAU (LE)
PLEIN BONHEUR (DU)
PLEINE-LUNE
PORTE DU BOURG (LA)
PORTES DU QUARTIER (AUX)
PORTES DU TROIS CENTS (AUX)
PRÉLUDES (LES)
PRIMAVERA
PRINCE GEORGE (F)
PRINCE-ARTHUR
PROGRÈS DE PSC (LE)
PROLÉTAIRE
PROVIDENCE DE CONTRECŒUR
P’TIT BLOC (LE)

QUATRE-MAI (DU)
QURTUBA
RADAR
RAYON DE SOLEIL
REFUGE DU GOELAND
RELAIS DE VERDUN (LE)
RETOUR A L’ÉCOLE
REVANCHE DES PLUMEAUX
RÊVE BLEU DE MONTRÉAL (Le)
RÊVE BLEU DE VERDUN
RÉVÉLATION (LA)
RÉVERBÈRE (LE)
RÊVES (NOS)
RICHELIEU (DE)
RIVERAINS (LES)
RIVES DU ST-LAURENT (LES)
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
ROBIN (DE LA RUE)
ROCKET DE MONTRÉAL
ROPERY
ROSE ET BLEU
ROSEAUX (DES)
ROSEMONTRÉAL
ROSERAIE D’OUTREMONT
ROUEN-FRONTENAC
ROUSSELOT
ROYALE MAISONNEUVE
ROZEL (RUE)
RUBIS BLOC
RUE GOYER (DE LA)
RUE ST-URBAIN (DE LA)
SABLIÈRE (LA)
SAMAKHI
SAMUEL 1er

SANS FRONTIÈRES DE ROSEMONT
SAULT-AU-RÉCOLLET
SEPTIMO CIELO
SHALOM
SHAMROCK DE PSC
SKANAGOWA
SOKSAY
SOLEIL DE LINTON (LE)
SOLEIL LEVANT
SOLEYADE
SOLIDARITÉ CARTIERVILLE
SOLIDARITÉ DU QUARTIER 
SAINTE-MARIE
SOLIDARITÉ DU SUD-OUEST

SOLIDARITÉ 
INTERGÉNÉRATIONNELLE LAVALOISE
SOURIRE À LA VIE
STADACONA
STATION NO.1
ST-AUGUSTIN
ST-DENIS
ST-DOMINIQUE
STE-ANNE
STE-CÉCILE
STE-DOROTHÉE
ST-GERMAIN
STIRLING DE LASALLE
ST-JOSEPH DE MTL
ST-PIERRE AUX LIENS
SUCCÈS DE POINTE ST-CHARLES
(LE)
TERRASSE SOLEIL
TERRASSES CHAMBORD
TERRASSES WELLINGTON
TERRE PROMISE (LA)
THÉODORE
TIRELLE (LA)
TOILES DE SAINT-HENRI
TOIT (MON)
TOITS UNIS
TONNERRE (DU)
TOURELLES (LES)
TOURNESOLEIL
TOUT HASARD DE MTL (À)
TRAVAILLEURS (DES)
TRÈFLE BLEU
TRILOGIS
TRIOLET
TROIS GALERIES
TROIS HÉRONS
TROIS MAISONS (DES)
TROIS ROSES DE MONTRÉAL (LES)
TROISIÈME TYPE (DU)
TROUBADOURS DE VERDUN
UNES LES AUTRES (LES)
UNION DU PARADIS
UNION MUTUELLE
VAL PERCHÉ
VALBOUR
VALLON (DU)
VALOIS DE ROUEN (F)
VENT D’EST
VERDURE (DE LA)

VIA AMIS
VICTOR-BARBEAU
VIE DE QUARTIER
VIE EN VILLE (DE LA)
VILLA DES ARCADES
VILLA TROIS ÉTOILES
VILLAGE 5161 WALKLEY
VILLAGE CLOVERDALE
VILLAGE CÔTE-DES-NEIGES
VILLE BORD
VILLE-MARIE
VILLEROSE
VIRAGE
VISION MULTINATIONALE
VOISINS, VOISINES-MONTRÉAL
WALKLEY
WURTELE
ZONE OPPORTUNITÉ

Membres auxiliaires :
ATELIER HABITATION
INTERLOGE
GROUPE CDH
COMMUNAUTÉ MILTON PARC
COOP MONTAGNE VERTE
COOPÉRATIVE D’HABITATION 
SUROIT
COOPÉRATIVE D’HABITATION 
SOLIDARITÉ DU QUARTIER 
STE-MARIE



MÉMOIRES
Des organisations démocratiques à faire vibrer, 
un patrimoine collectif à préserver 
4 décembre 2014
Mémoire de la FECHIMM présenté dans le cadre des 
consultations particulières et auditions publiques sur le
projet de loi n° 19, Loi modifiant la Loi sur les coopératives
et d’autres dispositions législatives 

Pour un aménagement et un développement axés
sur le maintien des acquis, l’équité et la mixité 
12 novembre 2014 
Mémoire de la FECHIMM présenté dans le cadre 
de la consultation sur le schéma d’aménagement et 
de développement de l’agglomération de Montréal

Mémoire de la FECHIMM sur la révision permanente
des programmes 
3 octobre 2014
Mémoire déposé à la Société d’habitation du Québec 
dans le cadre des travaux de la Commission de révision
permanente des programmes

Pour la préservation et l’expansion du patrimoine
coopératif en habitation 
3 octobre 2014
Mémoire présenté à la Commission du logement social 
de la Communauté métropolitaine de Montréal dans le
cadre de la consultation sur le projet de plan d’action 
métropolitain pour le logement social et abordable

8 pistes d’amélioration des programmes 
AccèsLogis et LAQ 
7 mars 2014 
Mémoire présentant les demandes de la FECHIMM 
pour un mouvement coopératif en habitation davantage
pérenne, solidaire et présent dans les communautés 
du Montréal métropolitain

Pour une véritable mixité sociale dans 
l’arrondissement Ville-Marie 
7 février 2014 
Mémoire présenté à l’Office de consultation publique 
de Montréal dans le cadre de la consultation publique 
sur le projet immobilier de la rue St-Antoine Ouest

Pour en apprendre davantage sur les actions 

menées et les positions défendues par la 

FECHIMM en 2014 au service des intérêts de 

ses membres et de la promotion de l’habitation

coopérative, nous vous invitons à visiter 

la section Publications du fechimm.coop. 

Vous pourrez y consulter les publications 

présentées dans cette page et une foule 

d’autres documents relatifs à nos activités.

DES PUBLICATIONS QUI TÉMOIGNENT
DE NOTRE ENGAGEMENT

24 /  EN SAVOIR PLUS

MAGAZINE
Numéros 1 (28 pages) et 2 (40 pages) de CITÉCOOP, 
le magazine des membres des coopératives d’habitation 
du Montréal métropolitain.

AUTRES PUBLICATIONS
Les faits sur la relation entre la FECHIMM et la CQCH 
Dépliant faisant le point sur l’état des relations entre la
FECHIMM et la CQCH 

Je vais perdre mon loyer, si le fédéral coupe!  
Dépliant présentant les impacts de la fin des conventions
d’exploitation sur les ménages à faible revenu résidant
dans des coopératives d’habitation

La fin de votre convention approche? 
Passez à l’action! 
Dépliant expliquant le soutien que la FECHIMM et la Caisse
d’économie solidaire peuvent offrir aux coopératives qui
doivent se refinancer afin de réaliser des travaux

Bottin de fournisseurs 2015  
Bottin de fournisseurs des coopératives d’habitation et
guide des ressources de la FECHIMM
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