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En 2015, la FECHIMM n’a ménagé aucun effort pour se rapprocher toujours plus 
des préoccupations de ses membres. Sur le plan politique, l’engagement de la Fédération 
s’est notamment manifesté par de nombreuses actions sur les enjeux de la fin 
des conventions, du droit au logement et de l’avenir du programme AccèsLogis.

Les investissements réalisés par la FECHIMM dans l’amélioration de l’expérience 
des coopératives qui requièrent son soutien figurent aussi parmi les faits saillants 
de la dernière année. La restructuration organisationnelle mise en place et le 
déménagement de la Fédération dans la Maison de la coopération du Montréal 
métropolitain sont au nombre des initiatives déployées afin d’atteindre cet objectif.
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RESTER PRÈS DES PRIORITÉS 
DES MEMBRES

Sur la scène fédérale, l’incontournable question des 
fins de conventions a de nouveau mobilisé nos troupes. 
La campagne électorale a permis de jeter un nouvel

éclairage sur la menace qui pèse sur de nombreux ménages 
à faible revenu résidant dans des coopératives d’habitation 
avec la fin des subventions qu’entraine l’échéance des 
conventions.

L’élection du Parti libéral, mais surtout la fin du règne 
conservateur à Ottawa, a été saluée par la Fédération comme 
par la plupart des défenseurs du logement social. La promesse
du nouveau gouvernement de renouveler les ententes avec les
coopératives existantes et de réinvestir dans le logement nous
permettait de faire preuve d’un optimisme prudent, fin 2015. 

Des interrogations demeuraient tout de même sur la définition
du concept pour le moins élastique de « logement abordable »
retenu par le gouvernement libéral. Plus que jamais, tout près 
du but, il faudra maintenir la pression et s’assurer que le 
gouvernement fédéral respecte ses engagements et assume
enfin ses devoirs en matière de droit au logement.

Du côté de Québec, l’heure n’était pas aux doutes et aux 
questionnements. Ignorant les besoins criants qui forcent de trop
nombreux ménages à choisir entre payer leur loyer et répondre 
à leurs besoins de base, le gouvernement Couillard a fait souffler
le vent de l’austérité sur AccèsLogis, le seul programme de
développement restant pour le logement coopératif. 

L’amputation de 50 % du nombre de nouveaux logements 
réalisables en 2015 et la froide idéologie comptable pratiquée
par ce gouvernement génèrent des politiques injustes et 
contre-productives imposées sans discernement à la très grande 
majorité de la population. Il est indéniable que la lutte acharnée
pour défendre le financement public du logement social devra 
se poursuivre en 2016 et la Fédération sera du combat.

D’autres enjeux prioritaires sur lesquels la FECHIMM a travaillé
en 2015 resteront aussi à l’ordre du jour de la prochaine année.
Les dossiers des baux emphytéotiques, de l’expansion du 
territoire de la Fédération, de notre implication particulière 
à Montréal-Nord et de l’utilisation du défunt Fonds québécois
d’habitation communautaire, pour ne nommer que ceux-là, 
demeureront d’actualité. À l’aube d’un nouveau rôle d’évaluation
foncière, les pressions politiques pour faire reconnaître 
un statut particulier aux organismes offrant du logement social 
s’accentueront en 2016. 

Dans ces actions à venir, le conseil d’administration pourra plus
que jamais s’appuyer sur les positions solides de ses membres.
La pertinence des résolutions adoptées à la dernière assemblée
générale et la qualité des interventions entendues dans le cadre
du colloque de formation de l’automne dernier ne peuvent que
nous réjouir. Elles témoignent d’une grande compréhension des
enjeux et d’une vie démocratique forte et dynamique.

Je ne saurais conclure cette introduction au rapport d’activités
2015 sans évoquer les changements opérés au sein de l’orga -
nisation pour l’aider à remplir sa mission. La relocalisation 
en début d’année de la Fédération au sein de la Maison de la
coopération du Montréal métropolitain est un des faits saillants
de l’année. 

Cette décision contribue déjà à rapprocher la FECHIMM de 
ses alliés du réseau coopératif, tout en favorisant l’accessibilité
universelle et en permettant à l’équipe d’être enfin réunie sur 
un même étage. La restructuration organisationnelle entreprise 
a aussi constitué un pas essentiel afin de mieux adapter 
le fonctionnement de la Fédération à la réalité et aux besoins 
des coopératives membres.

Vous me permettrez également de saluer une fois de plus le 
travail accompli par Francine Néméh, directrice générale au
cours des trois dernières années. Son départ à la fin 2015 a forcé
les membres du conseil d’administration à faire le deuil d’une 
directrice aux compétences et à l’intégrité rarement rencontrées
et d’un être humain remarquable qui n’hésite pas à mettre 
de l’avant ses idéaux.

Mais bien sûr, personne n’étant irremplaçable, la FECHIMM
poursuit sa route. Conscients de l’importance des défis qui se
présentent devant nous, nous sommes également convaincus
que toute l’équipe entourant notre nouveau directeur général,
Marcel Pedneault, ne ménagera aucun effort pour permettre 
à la FECHIMM de remplir tous les volets de sa mission avec 
le professionnalisme et l’engagement qu’on lui connait déjà. 

Luc Brisebois
Président du conseil d’administration

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2015 a sans aucun doute été une année fertile sur le plan politique à la FECHIMM. Les raisons de prendre position 
et de faire entendre la voix des coopératives d’habitation n’ont pas manqué. Le bilan de la Fédération sur ce point est
consistant et ancré sur les priorités politiques adoptées démocratiquement par ses membres.
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La restructuration organisationnelle, devenue réalité en fin 
d’année, a aussi constitué un chantier important dont l’utilité 
ne saurait être remise en question même si des ajustements 
demeurent possibles. La refonte de l’organisation en deux 
départements et l’instauration d’un guichet unique pour 
la réception de toutes les demandes de soutien serviront 
assurément les objectifs qu’étaient l’adaptation de l’offre 
de la Fédération aux besoins des coopératives membres et
l’amélioration de l’expérience des coopératives dans leur 
relation avec la FECHIMM. 

L’année 2015 a aussi été marquée par de nombreux efforts 
pour développer et promouvoir les avantages économiques, 
dont le programme ASSURANCES COOP. Les partenariats 
conclus et les alliances en développement témoignent de 
la vitalité de la Fédération et d’une préoccupation constante 
de rendre l’adhésion à la FECHIMM aussi attrayante 
qu’indispensable.

Ces avancées ont été menées sans négliger la défense des 
intérêts des membres et du droit au logement qui fait partie 
de l’ADN de la FECHIMM. Même si les succès n’ont pas 
toujours été au rendez-vous, la Fédération a porté haut et fort 
les messages de son assemblée générale. Toutes les tribunes
possibles ont été mises à contribution pour faire valoir 
l’importance que les gouvernements réinvestissent dans 
le logement social, plus particulièrement en formule coopérative.

Des nuages planent cependant à l’horizon. Le désinvestissement
pratiqué par Québec dans le logement depuis deux ans, la
diminution appréhendée de la contribution au secteur et 
l’incertitude quant aux promesses du nouveau gouvernement
fédéral, pour ne nommer que ces éléments, suscitent des doutes.

La rigueur financière qui a contribué à l’atteinte de l’équilibre
budgétaire en 2015, l’esprit d’entrepreneurship et le profession-
nalisme de l’équipe, de même que la volonté de défendre avec
vigueur le modèle coopératif en habitation auquel nous croyons
devront donc continuer d’être à la base de notre engagement 
si nous voulons poursuivre la construction d’un mouvement 
fort et incontournable.

Le défi demeure de taille, mais je suis confiant que nous saurons
le relever.

Marcel Pedneault
Directeur général

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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L’analyse que je me permets d’en faire à partir de l’abondantedocumentation consultée et des échos que m’en donnent
autant mes collaborateurs que les membres du conseil

d’administration est très positive. Le contexte dans lequel 
la FECHIMM a évolué en 2015 pouvait s’apparenter à une mer
houleuse, mais toute l’équipe a su maintenir la barre sur la voie
de l’équilibre.

Entre la défense des valeurs fondamentales des membres 
et la nécessité de poursuivre le travail afin de toujours mieux 
outiller la Fédération et les coopératives qu’elle représente pour
relever les défis constants, l’équipe dirigée par Francine a fait 
le seul choix qui s’imposait : celui d’agir sur les deux fronts.

Le déménagement de la FECHIMM au sein de la Maison de 
la coopération du Montréal métropolitain a perturbé pour un
temps les activités courantes et affecté les résultats en termes
de volume d’affaires, mais la relocalisation n’en était pas moins
nécessaire et fut couronnée de succès. En plus d’ouvrir les
portes de la FECHIMM aux personnes à mobilité réduite et 
de regrouper l’ensemble de l’équipe dans un même lieu, 
la décision laisse entrevoir des perspectives de collaboration
des plus intéressantes avec nos partenaires du milieu
coopératif.

AU BILAN 
DE MA PRÉDÉCESSEURE
À titre de nouveau directeur général, il me serait bien 
difficile de m’attribuer un quelconque mérite pour les
réussites enregistrées par la FECHIMM l’an dernier. 
Recruté en fin d’année et véritablement entré en fonction
en janvier 2016, je ne peux que constater et saluer 
l’excellent travail accompli par l’équipe réunie autour 
de ma prédécesseure, Francine Néméh.
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MOT DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ASSOCIATIVES ET ADMINISTRATIVES
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Octobre 2014, on s’en souvient, a marqué un changement important pour 
la Fédération : celui de l’autonomie par rapport à la Confédération québécoise
des coopératives d’habitation (CQCH). L’année 2015 a été une année 
d’adaptation à cette nouvelle réalité, notamment dans le développement 
de regroupements d’achats. Elle a également été l’occasion de revoir 
l’organisation de la Fédération et de mettre en place des chantiers qui 
se poursuivront en 2016, notamment sur le plan administratif. Pour toutes 
ces raisons, 2015 a constitué un défi pour l’équipe de la vie associative, 
qui a plus que jamais révélé son engagement, sa résilience et son esprit 
entreprenant. Quatre éléments ont plus particulièrement ponctué l’année 
de l‘équipe.

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE 
ET ENTREPRENANTE

AVANTAGES COOP : 
la force du nombre livre ses avantages 

Le programme ASSURANCES COOP a connu une 
impressionnante popularité parmi l’ensemble des 
coopératives membres. Une grande campagne d’information

sur le nouveau programme négocié par la Fédération et 
son courtier Lussier Dale Parizeau donne aujourd’hui aux
coopératives une option d’assurance immeuble moins chère 
et adaptée à leurs besoins.

Un nouveau projet des plus enthousiasmants a également été
développé en 2015 : celui d’un trio de services Internet, téléphone
et télévision avec une tarification avantageuse, claire et stable, 
offrant la flexibilité nécessaire pour que chacun puisse choisir 
un forfait adapté à ses besoins. La voie de l’intercoopération 
a par ailleurs été choisie pour développer cette offre. Le projet
COOP 3P est en effet réalisé en collaboration avec la Fédération
des coopératives de câblodistribution et de télécommunication
du Québec (FCCTQ). La première phase de développement 
de ce projet aura lieu dès l’hiver 2016. 

Ce partenariat intercoopératif et plusieurs partenariats 
solidaires développés en 2015 s’inscrivent par ailleurs dans une
volonté d’accentuer les liens intersectoriels entre le mouvement
de l’habitation coopérative et d’autres secteurs d’activités
coopératifs et solidaires. Ils s’inscrivent dans une vision 
de démocratisation et de plus grande solidarité au sein de 
l’économie québécoise, au-delà de nos seuls intérêts individuels
ou organisationnels.

Un travail de terrain sur les fins de convention fédérale 
et AccèsLogis
On ne le répétera jamais assez : la Fédération n’abandonnera
pas les coopératives et les ménages à faible revenu en fin de

convention fédérale. En 2015, le renouvellement des subventions
aux ménages à faible revenu ainsi que le maintien et l’amélioration
d’AccèsLogis ont encore une fois fait l’objet d’un constant 
travail de terrain.

Représentation auprès des élus, concertation avec les acteurs 
du milieu, participation à des mobilisations citoyennes et 
communications médiatiques : les moyens mis en œuvre afin 
de placer les enjeux vécus par les coopératives au centre des
préoccupations entendues par les décideurs sont multiples 
et leur utilisation se poursuivra tant qu’il le faudra.

Formation : une place importante
La formation a occupé une place particulièrement importante
dans l’agenda d’automne de l’équipe de la vie associative. 
Toute l’équipe, en collaboration avec plusieurs intervenants des
GRT de Montréal et Laval, a en effet participé à l’organisation 
du premier colloque de formation depuis plusieurs années. 

Les formations au calendrier et à domicile ont quant à elles été
coordonnées par l’équipe de la vie associative pour une dernière
année, le secteur étant appelé à intégrer le département du 
soutien aux coopératives dès 2016.

Création du département des affaires associatives 
et administratives 
La restructuration de l’organisation de la Fédération a fait naître
le département des affaires associatives et administratives en
2016. La prise en charge de la gestion des actifs informatiques,
l’amélioration de la planification des activités marketing, l’amé -
lioration des processus de gestion des ressources humaines
ainsi qu’un nouvel appui à la gestion de l’information (CRM) 
sont au nombre des objectifs visés. Bon nombre des nouveaux
chantiers prévus dans le cadre de cette restructuration 
demeuraient en développement à l’aube de la nouvelle année.  

Grégory Brasseur
Directeur des affaires associatives et administratives



DROIT AU LOGEMENT

Le programme AccèsLogis

Tout au long de l’année, la FECHIMM a multiplié les 
interventions auprès du gouvernement du Québec afin 
de le convaincre de maintenir, voire de bonifier, ses 

investissements dans AccèsLogis, seul programme de 
développement du logement social et coopératif au Canada.
Malgré une forte mobilisation du milieu et des arguments
puissants s’appuyant sur les besoins criants en matière 
de logement, Québec a choisi de faire la sourde oreille 
et a frappé le logement de ses politiques d’austérité. 

En plus de réduire de 3000 à 1500 son objectif quant à la 
réalisation du nombre de logements au cours de l’exercice
2015-2016, il a refusé d’indexer les coûts maximaux de 
réalisation des projets, gelés depuis 2009. L’entêtement 
du gouvernement aura contribué à affaiblir un programme
pourtant essentiel. La FECHIMM et tous les défenseurs 
du logement social devront poursuivre la lutte pour lui 
faire entendre raison.

Élections fédérales
La campagne électorale fédérale a été l’occasion pour la 
FECHIMM d’intervenir afin de placer le droit au logement au
cœur des débats. Aux côtés de la Fédération de l’habitation 
coopérative du Canada (FHCC) et des autres défenseurs du 
logement social, la Fédération a fait campagne en faveur d’un 
rétablissement rétroactif des subventions aux ménages à faible
revenu vivant dans des coopératives, des organismes sans but
lucratif et des HLM. Prenant fait et cause pour de nouveaux 
investissements fédéraux pour la réalisation de logements 
sociaux et communautaires, la FECHIMM a vu dans l’élection 
du Parti libéral des raisons de retrouver de l’espoir pour 
le développement du logement social. 

Sur la scène régionale
La défense du droit au logement par la FECHIMM est aussi 
passée par des interventions dans différents dossiers locaux. 
La vente de l’Hôpital de Montréal pour enfants a ainsi retenu 
l’attention de la FECHIMM. Au sein de la Table Habiter Ville-Marie,
la Fédération a fait valoir l’importance que soient incluses sur 

Les enjeux liés à la défense du droit au logement ont continué
d’être au cœur des actions menées par la FECHIMM pour 
s’acquitter de sa mission en 2015.
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La Fédération a aussi milité pour le droit au logement dans 
les Basses-Laurentides en participant aux travaux du Comité 
action-mobilisation de l’Association de promotion et d’éducation
en logement (APEL). Ce comité s’est donné pour mandat de 
promouvoir le développement du logement communautaire dans
la région où la crise du logement est particulièrement aigüe.

Sur la scène internationale
La FECHIMM a resserré ses liens avec la National Co-operative
Housing Union (NACHU) du Kenya en investissant dans 

l’approvisionnement en eau de coopératives d’habitation du
pays. La FECHIMM, jumelée à NACHU depuis 2003, a consenti
un prêt de 10 000$ au Fonds pour l'eau Mark Goldblatt afin de 
permettre à des coopératives d’habitation du pays de créer 
des entreprises locales d'approvisionnement et de distribution
d'eau dans les régions où il n'existe pas de réseaux municipaux
d’aqueduc. Ce projet permet en outre de créer plusieurs emplois
dont bénéficient les membres des coopératives.

UNE DÉFENSE SUR 
TOUTES LES TRIBUNES

le site en redéveloppement des composantes pouvant bénéficier 
à la communauté, telles des logements sociaux.

Toujours à Montréal, la FECHIMM qui, à l’instar de nombreux 
acteurs du logement social, réclamait une stratégie d’inclusion
du logement social plus contraignante, a salué la révision apportée
par la Ville de Montréal à sa stratégie. La FECHIMM s’est notam-
ment réjouie de la décision de ramener à 100 logements le seuil 
à partir duquel un projet résidentiel sera soumis à la stratégie
d’inclusion. Elle a toutefois déploré que le développement du 
logement social demeure encore à la remorque du secteur privé.

Enfin, la FECHIMM est aussi intervenue à plusieurs reprises 
en faveur du projet de 46 logements de la Coopérative d’habita-
tion Le Suroît aux prises avec des conditions imposées par 
l’arrondissement d’Outremont.

À Laval, la FECHIMM a pris part aux travaux de la Table régionale
des organismes communautaires en logement de Laval 
(TROCALL) pour faire valoir auprès de la nouvelle administration
municipale l’importance d’investir dans le développement 
du logement social avant l’adoption d’une politique d’habitation
et d’un code du logement prévus pour décembre 2016.

Camp pour le droit au logement

La Fédération a été partie prenante de l’organisation du Camp pour 
le droit au logement du FRAPRU, en mai. Des membres de la FECHIMM
ont aussi participé au camp dont l’objectif, outre la promotion du droit
au logement, était de protester contre le désengagement de Québec 
et d’Ottawa à l’égard du logement coopératif, sans but lucratif et public.

Guide d’accessibilité universelle

Le lancement par la Fédération d’un guide d’accessibilité universelle en 2015 s’inscrivait également dans le cadre de sa mission
de défendre le droit au logement. Le document vise à fournir aux administrateurs l’information et des outils afin de favoriser
l’accessibilité universelle dans les coopératives d’habitation. Il a également pour objectif d’outiller les personnes à mobilité 
réduite ainsi que les personnes en situation de handicap afin qu’elles soient aptes à exercer un leadership constructif au sein
de leur milieu et du mouvement coopératif.



DÉFENSE DES MEMBRES

LA BASE DE L’ENGAGEMENT 
DE LA FÉDÉRATION

Dans ce dossier, la FECHIMM est notamment intervenue auprès 
du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, M. Pierre Moreau, afin que les demandes des coopéra-
tives d’habitation pour obtenir un remplacement temporaire des
subventions d’AACR au terme de leur convention d’exploitation
soient traitées sans retard. Le gouvernement du Québec s’était en
effet engagé, dans le budget 2015-2016, à consacrer une enveloppe
de six millions de dollars pour remplacer, jusqu’au 31 mars 2017, 
les subventions fédérales aux ménages à faible revenu vivant 
dans des coopératives d’habitation en fin de convention.

La campagne électorale sur la scène fédérale a également été 
l’occasion pour la Fédération de faire valoir ses demandes pour 
un réinvestissement fédéral dans les coopératives d’habitation.
L’élection du Parti libéral qui promettait de renouveler les ententes
avec les coopératives existantes, en plus d’investir dans la rénova-
tion de logements existants et la construction de nouvelles unités,
a été accueillie avec soulagement après les dix années du régime
conservateur.

Baux emphytéotiques
De concert avec la Ville de Montréal, la FECHIMM a travaillé 
sur le dossier de la fin des baux emphytéotiques qui, dans le
contexte de la fin des conventions fédérales, affecte la capacité
de refinancement de 58 coopératives d’habitation du territoire.
La Ville et la Fédération ont collaboré à la recherche de solutions
afin d’assurer la pérennité des logements existants.

Différentes rencontres de consultations se sont tenues au cours
de l’année. Dans un premier temps, la Ville a présenté les trois
scénarios possibles : la reprise des immeubles, la vente des 
terrains aux coopératives ou la prolongation des emphytéoses,
l’option qu’elle privilégiait.

Les 32 coopératives qui ont pris part à la dernière consultation 
de la FECHIMM en septembre étaient partagées sur le meilleur
scénario. Certaines souhaitaient renouveler leur bail, d’autres
préféraient plutôt acquérir le terrain sur lequel est située 
leur coopérative. Les discussions entre la Ville, qui demeure 
décisionnelle dans ce dossier, et la FECHIMM se poursuivront 
en 2016.

Comité Fierté habitation à Montréal-Nord
À Montréal-Nord, devant le rôle central que joue l’habitation
dans les dynamiques socio-économiques, la FECHIMM s’est
jointe au Comité Fierté habitation mis sur pied par l’arrondisse-
ment et divers acteurs locaux et régionaux afin de veiller à la 
préservation, la consolidation, l’amélioration et le développe-
ment du parc de logement locatif et social de l’arrondissement.
Sa participation au comité était d’autant plus nécessaire que
plusieurs coopératives d’habitation du secteur arrivent au 
terme de leur convention avec la SCHL.

Logement abordable Québec 
Lors de l’assemblée annuelle de 2014, les membres ont adopté
une résolution mandatant la FECHIMM afin qu’elle apporte un
soutien particulier aux treize coopératives du territoire relevant
du programme Logement abordable Québec (LAQ). Ces coopé-
ratives éprouvent des problèmes particuliers, notamment le fait
qu’elles n’ont droit à aucune subvention pour soutenir leurs
membres à faible revenu.

Une rencontre avec ces coopératives a eu lieu en septembre, afin
de faire le point sur la situation.  Il en est résulté un questionnaire
qui a été envoyé à toutes les coopératives concernées dans le but
de dresser un diagnostic précis.  L’analyse des données fournies
dans les questionnaires permettra d’élaborer un argumentaire
dans les représentations à faire auprès du gouvernement du
Québec. Ce dossier a progressé plus lentement que  prévu 
et devrait donc se poursuivre en 2016.

La FECHIMM n’est pas un lobby
La FECHIMM a pris part à la campagne contre le projet de loi 56,
remplaçant la Loi sur la transparence et l’éthique en matière 
de lobbyisme. Cette loi, si elle était appliquée, forcerait les orga-
nisations sans but lucratif (OSBL) à s’inscrire au registre des
lobbyistes au même titre que les entreprises privées pour faire
des représentations auprès des élus, ce qui entrainerait des
coûts et une surcharge administrative. 

La FECHIMM et les autres opposants au projet de loi ont dénoncé
ce dernier qui mettrait sur un même pied des organisations 
à vocation communautaire et des entreprises privées telles des
pharmaceutiques et des pétrolières qui cherchent à obtenir 
des privilèges et des avantages financiers.

La représentation des intérêts politiques des membres, à la base même de l’existence 
de la FECHIMM, a donné lieu à une diversité d’interventions au cours de la dernière année. 
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Fin des conventions

La fin des conventions, un enjeu prioritaire pour les coopératives
membres, a été l’objet d’une attention particulière en 2015.
Plusieurs actions ont été menées pour faire valoir les 

revendications des coopératives d’habitation dans ce dossier.

En collaboration avec des comités logement locaux, la FECHIMM 
a tenu pas moins de cinq carrefours intercoops dans différents
secteurs du territoire afin de renseigner les coopératives concernées
sur les conséquences de la fin des conventions, de leur proposer
des outils pour franchir plus facilement cette étape, mais aussi de
les mobiliser pour faire pression sur les partis politiques fédéraux. 

Outre la principale demande relative au maintien des subventions
d’aide assujettie au contrôle du revenu (AACR) aux ménages à
faible revenu à l’échéance des conventions, la FECHIMM a aussi
milité pour l’octroi d’une aide permettant aux coopératives du parc
fédéral de réaliser les travaux nécessaires à sa préservation.

Le comité d’action politique 

Le comité d’action politique de la FECHIMM a participé à la mobilisation et aux 
réflexions autour des enjeux qui ont marqué l’année 2015. Des représentants du
comité ont notamment pris part au camp pour le droit au logement du FRAPRU 
en mai. La fin des conventions, l’avenir des anciens sites hospitaliers, les mesures
d’austérité du gouvernement du Québec, l’accessibilité universelle et la campagne
électorale fédérale figurent parmi les sujets qui ont retenu l’attention du comité. 
Le bilan 2105 du comité est publié au fechimm.coop/comite-action-politique.
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UNE RÉORGANISATION
AXÉE SUR LES RÉSULTATS
S’il est des étapes marquantes dans le développement 
des organisations, l’année 2015 représente assurément 
l’une d’elles pour le secteur des services de la FECHIMM. 
Alors que la formation et le soutien en gestion étaient des moteurs 
significatifs ayant mené à la création de la Fédération en 1983, 
le développement d’une expertise technique en bâtiment 
au tournant de la présente décennie et, plus récemment encore, 
le déploiement d’une offre de soutien au financement, 
ont permis à la FECHIMM de proposer des réponses à tous 
les besoins de ses membres, ou presque. 

Le regroupement, en fin d’année, de l’ensemble des services 
de la Fédération sous une seule direction du soutien aux
coopératives permettra assurément d’atteindre de meilleurs

résultats dans nos interventions auprès des membres. 

Mais encore, il faut reconnaître que la taille actuelle de la
FECHIMM, avec plus ou moins 22 employés affectés à des 
activités de service direct aux membres, permet d’offrir à ceux-ci
la meilleure expertise qui soit selon la nature des problémati -
ques à résoudre. Qu’une coopérative ait besoin de financement,
de soutien à la rénovation ou de soutien sur le plan associatif, 
la Fédération est en mesure d’offrir la bonne expertise au bon
moment.

Par ailleurs, le fait de regrouper sous une seule direction 
tous ces professionnels de l’habitation coopérative facilite 
désormais le déploiement d’une approche axée sur les résultats
qui s’appuie, notamment dans les coopératives en difficulté, 
sur des plans d’action triennaux comportant des objectifs à
court, moyen et long termes pour chacun des volets associatif,
financier et immobilier.

Enfin, puisque la formation  est la seule garante de l’autonomie
des membres, nous suggérons aux administrateurs, de même 
qu’à tous les intervenants auprès des coopératives de placer 
celle-ci au cœur de leur projet collectif. La diversité des forfaits
proposés, la mise à jour continue des contenus et le programme
de crédits de formation leur permettent déjà de maximiser leurs 
investissements dans le développement des compétences 
de leurs membres.

La création d’un guichet unique visant à accueillir toutes les 
nouvelles demandes de service à la Fédération, dans la foulée 
de la restructuration complétée à l’automne 2015, constitue un
autre atout dont les premiers bénéficiaires sont les coopératives 
qui requièrent un soutien de la FECHIMM. Ainsi, que ce soit 
pour un bilan de santé immobilier, un besoin de financement, 
une animation d’assemblée générale ou encore pour un projet 
de formation, notre responsable des demandes de soutien et 
de la formation, Philippe Leclerc, se fait un plaisir de proposer
des solutions qui collent aux besoins particuliers de chacune 
des coopératives membres.

Louis-Philippe Myre
Directeur du soutien aux coopératives



SOUTIEN À LA GESTION ET TENUE DE LIVRES

Du point de vue de la livraison de services, l’année 2015 aura été sous le
signe de la continuité pour l’équipe du soutien à la gestion de la FECHIMM.
À la fin de l’année, 93 coopératives totalisant 2 743 logements avaient conclu
un mandat de gestion complète ou ponctuelle avec la Fédération. 

RIGUEUR DANS 
LA CONTINUITÉ

Le départ de la directrice du secteur, Ghislaine Pion, 
au deuxième trimestre de l’année a été suivi d’une 
période de transition durant laquelle la coordination 

du secteur a été assurée conjointement par deux conseillers
en gestion, Camilo Uribe Garcia et Elimane Sy. Dans la foulée
de la restructuration organisationnelle complétée à l’automne,
le secteur a été intégré au département du soutien aux 
coopératives et Elimane Sy s’est vu confier le poste 
de coordonnateur du soutien à la gestion.

Les mandats confiés à l’équipe de conseillers en gestion de
la FECHIMM sont demeurés très variés, touchant autant les
aspects financiers, associatifs qu’immobiliers. Une réalité
liée au programme AccèsLogis est cependant ressortie avec
plus d’acuité.

Alors que les coopératives de ce programme ne représentent
que 21 % des coopératives actives sur le territoire de la 
FECHIMM, elles représentaient 54 % des coopératives sous
mandat de gestion avec la FECHIMM. La surreprésentation
des coopératives de ce programme sur le plan des services
de soutien à la gestion de la FECHIMM est assurément 
un indicateur fiable du besoin de revoir les fondements 
d’AccèsLogis alors que plusieurs organismes créés sous 
ce programme rencontrent des difficultés majeures peu 
après leur entrée en exploitation.

Tenue de livres
La stabilité et la continuité ont aussi été de mise dans le secteur
de la tenue de livres, dont les services également intégrés au 
département du soutien aux coopératives, sont demeurés sous
la coordination d’Elena Gorcheva.

Le nombre de coopératives faisant le choix de confier leur tenue
de livres à la FECHIMM est resté relativement stable en 2015,
mais le profil de la clientèle de ce service a suivi l’évolution
des nouvelles coopératives qui comptent beaucoup plus de 
logements que les anciennes. La popularité grandissante 
du service de prélèvements préautorisés automatiques (PPA)
des loyers est un autre fait marquant de la dernière année. 

L’adaptation de l’offre aux nouvelles normes comptables 
appliquées par les agences gouvernementales s’est poursuivie
l’an dernier à la satisfaction des auditeurs des coopératives 
utilisatrices des services de tenue de livres. Après un arrimage
aux normes de la Société d’habitation du Québec en 2014,
l’équipe de techniciens comptables de la FECHIMM a fait de
même pour celles de la Société canadienne d’hypothèques 
et de logement (SCHL) en 2015.

/ Nombre de logements avec contrat 
de tenue de livres

2 541
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À la suite d’une analyse du degré de satisfaction du service
de bilan de santé immobilier (BSI) et une enquête auprès
des membres et des partenaires, une version améliorée 

du rapport de bilan de santé immobilier a été introduite en 2015 
et représente désormais la norme pour les BSI des coopératives
d’habitation. Outre le tableau financier quinquennal usuel et la
liste habituelle des constats de désordre, de nouvelles sections
ont été ajoutées au rapport BSI afin de répondre pleinement 
aux besoins des membres et des bailleurs de fonds.

Au cours de l’année 2015, les conseillers techniques de la
FECHIMM ont inspecté 1 178 logements, une baisse de 33 % 
par rapport à l’année précédente. Cette diminution s’explique
principalement par le fait que des coopératives de plus petite
taille ont été visitées au cours de l’année et que l’entente avec 
la fédération de la Montérégie (FECHAM) n’a pas été reconduite.
Néanmoins, ce sont plus de 6 500 logements qui ont été inspectés
depuis 2009!

En ce qui a trait au soutien à la rénovation, la valeur des projets
réalisés auprès des coopératives du Programme sans but lucratif
privé (PSBL-P) a continué de croître pour totaliser près de 
5,6 M$ en 2015. Depuis 2009, la FECHIMM a encadré pour près 
de 25 M$ d’investissements publics dans les coopératives
PSBL-P.

Cinq ans après son lancement, le secteur du soutien à la 
planification et aux travaux immobiliers a atteint une certaine
maturité alors que les capacités de la Fédération en matière 
de soutien technique sont pleinement arrimées avec les besoins
des membres en termes immobiliers.
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DES SERVICES 
ADAPTÉS AUX BESOINS 

Le contexte est tout autre pour la réalisation de rénovations dans 
les coopératives des autres programmes. En effet, les coopératives
du programme AccèsLogis, qui sont fréquemment aux prises 
avec des problèmes importants sur le plan immobilier, et les
coopératives sous convention fédérale, dont les immeubles sont
vieillissants, doivent financer leurs rénovations à même leurs
revenus locatifs. 

Dans ces projets, l’alignement des aspects associatifs et 
financiers avec les exigences de gestion de projets de construction
et l’appui des agences gouvernementales demeure un défi majeur.
Malheureusement, bien que quelques projets aient été réalisés,
trop de besoins ne trouvent pas de réponse satisfaisante malgré
les efforts de la FECHIMM pour faciliter le processus.
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Colloque de formation 2016

Le colloque de formation de la FECHIMM, les 20 et 21 novembre,
a suscité un grand intérêt chez les membres. Près de 200
coopérants ont participé à l’activité tenue sous le thème 

« Les valeurs coopératives : pour mieux décider et gérer nos 
milieux de vie ».

Le colloque, réalisé en collaboration avec les GRT des  régions
montréalaise et lavalloise, a été l’occasion de remettre de l’avant 
la différence coopérative en habitation et d’échanger sur les façons
de faire dans nos coopératives. Outre une réflexion sur le rôle que
peuvent jouer les coopératives d’habitation dans un monde en 
évolution, l’événement a permis aux participants d’approfondir leur
compréhension du fonctionnement d’une coopérative d’habitation,
de ses instances ainsi que des principes qui guident la gestion
d’une pareille organisation.

Révision des contenus
Une révision de la plupart des documents de formation a été 
effectuée en 2015. L’équipe voulait ainsi assurer la mise à jour 
de tous les contenus, références et outils, tant du point de vue 
juridique, qu’immobilier et financier. L’analyse juridique des 
modifications à la Loi sur les coopératives entrée en vigueur 
en 2015 a permis de préparer une mise à jour importante de 
la formation sur la « Loi sur les coopératives et le règlement 
de régie interne », donnée en 2016. La dispense par voie 
électronique d’outils permettant aux participants de mettre 
en pratique les connaissances acquises au cours des ateliers 
a aussi été progressivement intégrée dans plusieurs formations.

Participation en baisse aux ateliers de formation
Après une année faste en 2014, le secteur de la formation a 
enregistré des résultats plus modestes en 2015. La participation
était en baisse autant pour la formule au calendrier que pour les
formations offertes en coopérative. La tenue en cours d’années
d’activités gratuites dans le cadre du colloque et de l’AGA 
a contribué à la situation. La relocalisation des bureaux de la
Fédération en début d’année ainsi que la restructuration de 
la Fédération à l’automne ont également eu un impact. Enfin, 
la participation aux rencontres d’information sur la formule
coopérative a aussi diminué par rapport à l’année précédente.

Conseils aux membres
La popularité des conseils gratuits offerts aux membres ne 
s’est pas démentie en 2015. Que ce soit par téléphone ou par 
l’intermédiaire du site web, les conseillers de la FECHIMM ont
répondu à plus de 1800 requêtes. Les questions touchant les lois,
les règlements de régie interne et les politiques sont demeurées
les plus populaires. Les obligations liées au bail et le fonction-
nement de la Régie du logement ont aussi suscité un fort intérêt
parmi les membres.

Des informations essentielles
À travers ses médias institutionnels, la FECHIMM n’a ménagé
aucun effort pour permettre aux coopératives fédérées et à leurs
membres locataires d’accéder à une foule d’informations utiles
au bon fonctionnement de leur entreprise collective. Les nouvelles
obligations relatives à la saine gestion du parc immobilier
coopératif introduites par l’entrée en vigueur de l’article 221.2.3
de la Loi sur les coopératives ont fait l’objet d’une couverture 
importante. L’obligation pour les coopératives de produire un
Relevé 31 pour tous leurs locataires non subventionnés à compter
de 2016 a aussi été largement communiquée.

L’intérêt que porte la FECHIMM à la formation et à l’information des membres ne s’est pas démenti en 2015. 
Si la participation aux activités régulières était en baisse, le succès du colloque de formation et des activités éducatives
tenues dans le cadre de l’AGA témoigne de besoins réels parmi les membres.
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NOMBRE DE REQUÊTES DE CONSEILS
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REGROUPEMENTS D’ACHATS

DÉVELOPPER 
L’AVANTAGE COOP
En plus du développement et du renouvellement d’ententes auparavant négociées 
par la Confédération, le développement de regroupements d’achats au bénéfice 
des membres locataires a fait l’objet d’une attention particulière en 2015.

Plus de 150 coopératives ont choisi cette nouvelle offre, plus 
complète que la précédente. Le nouveau programme offert inclut
en effet les refoulements d’égouts sans limitations ainsi qu’une
évaluation gratuite de la valeur de reconstruction afin d’éviter les
mauvaises surprises en cas de perte totale. L’offre du programme
inclut également un rabais de 10 % sur la dernière prime de la
coopérative, applicable sous certaines conditions. Les membres 
locataires à la recherche d’une protection d’assurance complète 
et économique et dont l’immeuble est assuré par le programme 
ASSURANCES COOP ont pu commencer à profiter d’une 
assurance débutant à 50 $ par année, bien que l’effort de 
communication pour cette offre ait été plus limité.

COOP 3P : Internet, téléphonie et télé à faible coût
Si tous les fruits des efforts déployés par la FECHIMM 
n’étaient pas prêts à être cueillis en 2015, la collaboration avec 
la Fédération des coopératives de câblodistribution et de 
télécommunication du Québec (FCCTQ) laissait entrevoir 
des perspectives des plus intéressantes en matière de services
de téléphonie, d’Internet et de télé à faible coût pour les 
membres locataires des coopératives.

À l’automne, COOP 3P enclenchait son processus de 
pénétration du marché de Montréal avec un projet pilote 
permettant de tester les équipements et leurs coûts 
d’installation (câbles, antennes, etc.). Le lancement officiel 
du service est planifié pour le premier trimestre de 2016. 

Commerce solidaire
Une entente conclue entre la FECHIMM et l’organisme 
à but non lucratif Commerce solidaire a été introduite afin de 
permettre aux coopératives fédérées de réaliser d’importantes
économies à l’achat en gros d’une variété de produits utiles 
à leur fonctionnement. En vertu du partenariat négocié, 
les coopératives d’habitation économisent sur l’adhésion 

au programme, de même que sur les produits et services offerts
par son réseau de partenaires. Ce faisant, elles participent à la
consolidation d’un réseau d’entreprises d’économie sociale.

Bétonel
Depuis le début 2015, les coopératives fédérées à la FECHIMM 
et leurs membres locataires peuvent à nouveau bénéficier de 
prix très avantageux sur l’achat de produits et d’accessoires 
de peinture dans les succursales des magasins Bétonel. 
Le partenariat auquel la CQCH avait mis un terme en 2014 
a pu être réactivé grâce à une collaboration avec la Fédération 
des coopératives d’habitation de Toronto (CHFT).

Extermination Gagné
Puisqu’aucune coopérative d’habitation n’est à l’abri d’une 
infestation de punaises de lit et de quantité d’autres insectes 
ou rongeurs nuisibles, la FECHIMM a conclu un partenariat 
avec Extermination Gagné afin d’aider ses membres à protéger
leurs logements à meilleur coût contre ces risques. En vertu 
de l’entente, les coopératives d’habitation bénéficient d’une 
tarification avantageuse sur les inspections et les traitements 
en matière de gestion parasitaire.

Un partenariat solidaire avec les Accorderies
La FECHIMM a conclu une entente de partenariat solidaire 
avec les Accorderies du territoire montréalais. Par cette entente,
la FECHIMM s’est engagée à promouvoir le concept de 
l’Accorderie auprès des membres-locataires des coopératives
d’habitation qu’elle regroupe. Les Accorderies ont pour mission
de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en renforçant
les solidarités entre des personnes d’âge, de sexe, de culture 
et de revenu différents. Elles proposent à leurs adhérents de 
participer à un système économique alternatif reposant sur la
création d’une nouvelle forme de richesse collective s’appuyant
essentiellement sur le potentiel des membres de toute la 
communauté.

Communauto
L’entente de partenariat entre la FECHIMM et le service 
d’autopartage Communauto a été reconduite en 2015. 
Les membres des coopératives d’habitation s’assuraient 
ainsi de pouvoir continuer de bénéficier de tarifs avantageux
pour l'utilisation des véhicules de Communauto.

ASSURANCES COOP

Le véritable décollage du programme ASSURANCES COOP,
lancé à l’automne 2014, est un des faits marquants de la
dernière année sur le plan des avantages économiques 

proposés aux coopératives. La Fédération et son courtier 
Lussier Dale Parizeau ont mis en œuvre une campagne 
d’information importante afin de faire connaitre l’offre négociée
avec les assureurs, dont Promutuel. 

AVANTAGES COOP 
Une marque qui porte bien son nom

Fin 2015, une douzaine de partenaires participaient au programme
de regroupement d’achats de la FECHIMM, maintenant mieux 
connu sous la marque AVANTAGES COOP. D’autres initiatives
économiques et respectueuses des valeurs de coopération, 
de solidarité et d’entraide du mouvement étaient en préparation.
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RÉSULTATS FINANCIERS
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RÉPARTITION
DES CHARGES EN 2015

SURPLUS ET INCERTITUDES AUTOUR
DE LA CONTRIBUTION AU SECTEUR
La Fédération a enregistré un surplus d’exploitation de 47 147 $ en 2015. Ce résultat survient après trois années 
consécutives qui s’étaient soldées par des déficits. Au cours de la période, les produits de la Fédération 
se sont établis à 2 357 475 $ alors que les charges se chiffraient à 2 310 328 $.

La fluctuation importante de la contribution au secteur, calculée
en fonction du nombre de projets réalisés dans le cadre du 
programme AccèsLogis, explique ce résultat positif. Cette

contribution dont le montant demeure toujours difficile à prévoir
s’est établie à 456 261 $, comparativement à 283 683 $ en 2014. 
Les récentes coupures dans le programme AccèsLogis laissent
toutefois anticiper une baisse de ce produit à court et moyen 
termes.

Baisse des produits liés aux services
La diminution des produits liés à la livraison des services 
est un autre fait marquant de la dernière année. Les produits 
dégagés par la vente de services se sont contractés par rapport 
à l’an dernier pour s’établir à 1 238 800 $. L’effet combiné de
plusieurs causes est à l’origine de cette situation. Le temps 
investi afin de réaliser la relocalisation de la Fédération, 
de compléter la restructuration organisationnelle et d’assumer
l’autonomie de la Fédération (déploiement du programme
ASSURANCES COOP), en plus du temps consacré à l’intégration
de nouveaux employés à l’équipe, ont notamment eu un impact.

Stabilité du membership
Les produits tirés de la contribution des membres étaient en
légère hausse, tandis que le nombre de coopératives qui ont
choisi d’adhérer à la FECHIMM en 2015 demeurait plutôt stable.
Établis à 467 499 $, la contribution des membres représentait 
20 % du total des produits. 457 coopératives étaient membres 
de la FECHIMM en 2015.

Bonne performance pour le nouveau programme 
ASSURANCES COOP
Le lancement du nouveau programme d’assurances de la
Fédération a été un succès. Plus de 43 % des coopératives 
adhérant au précédent programme ont choisi ASSURANCES
COOP en 2015. Le développement du produit lié aux assurances
ainsi que le travail de promotion du programme se poursuivront
activement en 2016.

Baisse des charges et contrôle des dépenses
Les charges d’exploitation ont également suivi une courbe 
descendante au cours de la dernière année. Elles étaient en
baisse de 4,6 % par rapport à 2014. 

La baisse des charges se fait surtout sentir du côté du coût 
des activités. Cette baisse s’explique essentiellement par le 
non-renouvellement des frais d’adhésion à la CQCH et par un
montant non récurrent remboursable à Revenu Québec en 2014.

La masse salariale, le poste budgétaire le plus important,
représentait 76 % des toutes les charges, sa croissance ayant
cependant été limitée à moins de 1 % par rapport à l’année 
précédente. La convention collective étant échue depuis la fin 
de l’année 2015, des négociations seront entreprises avec 
le syndicat pour son renouvellement.

Malgré ce résultat globalement positif en 2015, la prudence 
demeure de mise. Pour les années à venir, il faudra davantage
que de la rigueur financière pour atteindre un équilibre budgétaire :
l’innovation sera requise pour trouver de nouvelles sources 
de revenus. 
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Francine Néméh
Directrice générale

Grégory Brasseur 
Directeur des affaires
associatives et 
administratives

Daby Jean
Responsable 
de la comptabilité

Louis-Philippe Myre
Directeur du soutien
aux coopératives

LA DIRECTION

Dominique Locas
Adjointe à 
l’administration 
et à la formation

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

L’ADMINISTRATION LE COMITÉ D’ACTION POLITIQUE

Francine Néméh
Daby Jean
Mario Tardif

LE COMITÉ DES FINANCES

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE DE LA FECHIMM

Luc Brisebois*
Président 
Coopérative Samuel 1er

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

Richard Lemay* 
Secrétaire
Coopérative De l’an 2000

Mario Tardif* 
Trésorier
Coopérative Goélands 
de La Petite-Patrie

Lyse Cloutier 
Administratrice
Coopérative Sainte-Cécile

Marie-Lise Bergeron 
Administratrice
Coopérative Station n° 1

Pierre-Alain Cotnoir 
Administrateur
Coopérative Du Châtelet

Line Beauséjour 
Administratrice
Coopérative Mon toit

Pasteur Mashala 
Kashama Kashale 
Administrateur
Coopérative Village Cloverdale

* Membres 
du comité exécutif

Natalie Joseph
Adjointe à la direction
générale et à la vie 
associative

Hughette Auguste
Coopérative 
Côté soleil

Ahmed Ameur
Coopérative 
Vent d’Est

Mélanie Baril
Coopérative Nos rêves

Line Beauséjour
Coopérative Mon toit

Marie-Lise Bergeron
Coopérative 
Station n° 1

Line Bouliane
Coopérative 
Vent d’Est

Daniel Jean
Coopérative 
La Petite-Patrie

Richard Lemay
Coopérative 
De l’an 2000

Raymond Robitaille
Coopérative 
Émile-Nelligan

Daniel Roy
Coopérative Pierre-
Lemoyne-d’Iberville

Marcel Sévigny
Coopérative 
Le peuplier de PSC

Grégory Brasseur
Elena Gorcheva

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.
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Richard Audet
Chef des 
communications

Mariame Barry 
Secrétaire-
réceptionniste

AFFAIRES ASSOCIATIVES 

Elimane Sy
Coordonnateur 
du soutien en gestion

Svetlana Georgieva
Conseillère en gestion

Jean-Pierre Gratton
Conseiller en gestion

GESTION

Louise Constantin
Conseillère aux 
affaires associatives 
et politiques

Sylvie Hébert
Agente de promotion
et de développement

Julie Grondin 
Conseillère en gestion

Yaha Konan
Conseillère en gestion

Camilo Uribe Garcia
Conseiller en gestion

Marie-Suzette 
Dessources
Aide technique

Pierre-Benoit Tennier
Coordonnateur 
du soutien à la 
planification et aux 
travaux immobiliers

Abdelaziz Bahlouli
Conseiller technique
en bâtiment

Alain Roberge
Chargé de projets 
en rénovation

Émeline Sanial 
Conseillère technique
en bâtiment

Miranda Tanice 
Adjointe à la 
planification et aux 
travaux immobiliers

Christelle Vigoureux
Adjointe à la 
planification et aux 
travaux immobiliers

Elena Gorcheva 
Coordonnatrice 
de la tenue de livres

Angel Inca
Technicien 
à la comptabilité

Wendy Kernisant
Technicien 
à la comptabilité

Yelena Khlybova
Technicienne 
à la comptabilité

Elide Rosa Riveros
Technicienne 
à la comptabilité

Jingying Tan
Technicienne 
à la comptabilité

TENUE DE LIVRES

L’ÉQUIPE DE LA FECHIMM

Philippe Leclerc
Responsable des 
demandes de soutien
et de la formation

Aziz Maman
Conseiller 
téléphonique 
et formateur

SOUTIEN AUX COOPÉRATIVES CONTRACTUELS À LA FORMATION
Diane Barbeau
Vincent Brossard
Christine Caron
Danielle Chouinard
Patricia M. Gagné

Gérald Guimond
Jeanne Hubert
Jean-Hugues Labrecque
Nathalie Michaud
Adeline Thévenin

PLANIFICATION ET TRAVAUX IMMOBILIERS



POUR EN
SAVOIR PLUS

NOTRE MISSION
L’information à votre disposition

Vous souhaitez en savoir plus sur les positions défendues 
par la FECHIMM, les actions menées pour promouvoir 
la formule coopérative en habitation et pour favoriser 

l’autonomie des coopératives d’habitation, consultez le
fechimm.coop. La section Publications répertorie l’ensemble 
de la documentation (bulletins d’information, communiqués, 
lettres, mémoires...) publiée par la Fédération en 2015.

Les éditions électroniques du CITÉCOOP, le magazine 
des membres des coopératives d’habitation du Montréal 
métropolitain, et le bottin de fournisseurs des coopératives
d’habitation 2016 y sont aussi disponibles pour 
téléchargement. 

À titre de membre de la Fédération, votre coopérative pourra
également tirer avantage à se connecter au fechimm.coop.
Vous y trouverez une foule de documents utiles à la saine 
gestion de votre coopérative (guides, modèles, politiques…).

En faisant aussi le choix de vous abonner à notre liste de 
diffusion et à notre page Facebook, vous serez en mesure de
suivre au quotidien l’actualité liée au monde de l’habitation
coopérative.

•  SOUTENIR les individus et les coopératives d’habitation constituées dans leur volonté de consolider et d’étendre, 
ici et à l’étranger, le mouvement coopératif : mode de propriété collective, lieu de vie démocratique et 
de participation citoyenne.

•  CONSEILLER les coopératives et leurs membres, en vue de leur permettre d’atteindre la plus grande autonomie 
possible et de faire des choix qui leur ressemblent.

•  CONTRIBUER à développer, par l’entrepreneurship collectif et la mise en commun des ressources disponibles, 
un niveau de solidarité exemplaire avec tous les secteurs du mouvement coopératif, au Québec et dans le Monde.

•  DÉFENDRE le droit au logement, particulièrement par le développement du logement coopératif et social, 
pour que l’ensemble de la population ait accès à un logement de qualité adapté à ses besoins.

La raison d’être de 
notre organisation 
se définit ainsi :



7000, avenue du Parc
Bureau 206 
Montréal (Québec)  H3N 1X1 

T 514.843.6929   
F 514.843.5241   
C info@fechimm.coop   

fechimm.coop




