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

•  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 Fédération est une association au service 
de ses membres. À cette fin, elle doit être :

•  Un leader capable de rassembler et mobiliser tous les
acteurs et actrices concernés en vue du renforcement et
de l’expansion du mouvement coopératif en habitation.

•  Un modèle dans la société quant à la mise en place de
politiques de développement durable visant une qualité
de vie optimale pour ses membres et tous les citoyens 
et citoyennes, tant sur les plans économique que social
et environnemental, au Québec et dans le Monde.

•  Une référence quant à la qualité des services
économiques et des conseils qu’elle offre à ses 
membres et à tout le secteur de l’habitation 
communautaire.

Notre vision
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Sur le plan associatif, les constats relatifs au 
déficit de participation et d’engagement des
membres dans les coopératives d’habitation 
ont alimenté une réflexion sur les moyens 
de stimuler la mobilisation et le sentiment 
d’appartenance. Celle-ci se traduira par diffé -
rentes initiatives au cours des trois prochaines 
années afin de remettre les principes et 
valeurs de la coopération au cœur des activités 
de la FECHIMM. Des efforts à faire du côté 
de la formation, autant sur le fond que sur 
la forme, ont notamment été relevés.

Le projet « Présence des femmes, pouvoir des
femmes », qui vise notamment à accentuer 
la participation des femmes dans l’habitation
coopérative, constitue une première action 
concrète sur le plan associatif. Le pouvoir 
de l’intercoopération sera mis à profit dans 
le succès de cette initiative développée en 
2016 pour lequel la FECHIMM a obtenu un 
financement sur trois ans.

L’importance de valoriser l’adhésion à la 
Fédération et de bonifier les avantages qui 
en découlent est aussi ressortie des réflexions 
qui se sont faites tant au sein du conseil 
d’administration que de l’équipe. Encore là, 
la plupart des idées restent à concrétiser, mais
les projets pilotes de mutualisation des travaux
indiquent bien la voie qui se dessine afin de
développer encore plus « l’avantage membre ».
Le regroupement d’achats pour des services télé,
Internet et téléphonie avec COOP 3P s’inscrit
également dans cette volonté de rehausser 
l’intérêt d’un membership à la FECHIMM.

En cette ère numérique, l’optimisation 
de l’utilisation des données que recueille la
FECHIMM a été un autre chantier important 
de l’année. La démarche entreprise a permis 
de faire ressortir une série d’interventions 
à mener afin d’améliorer le suivi des dossiers 

des coopératives et de développer de nouveaux
services adaptés à leur réalité.

Le défi de maintenir l’équilibre financier de 
la Fédération a représenté une préoccupation 
de tous les instants au cours de l’année.
Confron tée à une importante diminution de 
la contribution au secteur et à la nécessité 
de renouveler la convention collective de ses
employés, la FECHIMM a su dégager les revenus
nécessaires et gérer ses finances de façon
rigoureuse pour boucler l’année avec un léger
surplus.

La défense des intérêts des membres et du droit
au logement est demeurée centrale dans les 
activités en 2016. La Fédération est intervenue
sur différentes tribunes pour porter le message
des coopératives d’habitation. Sur ce plan
cependant, force m’est d’admettre que certaines
résolutions de la dernière assemblée générale
n’ont pas obtenu toute l’attention qu’elles 
auraient méritée. J’en prends l’entière respon -
sabilité et m’engage à corriger cette situation 
en 2017 avec les résolutions déjà adoptées 
et celles à venir.

Je n’en demeure pas moins fier du travail collectif
réalisé en 2016 afin de servir chacune des
facettes de la mission de la FECHIMM. Malgré
un nouveau contexte compétitif, la pertinence
des positions défendues, l’expertise de l’équipe
et la somme des avantages qu’obtiennent les
coopératives ont convaincu la vaste majorité
des membres de renouveler leur adhésion à la
FECHIMM. C’est là le signe d’une organisation
qui répond aux attentes de ses membres en 
cultivant année après année l’objectif de toujours
faire mieux.

Marcel Pedneault
Directeur général

Préparer l’avenir

Un an déjà que j’assume mes responsabilités à la direction 
générale. Le temps a filé et les dossiers n’ont pas manqué. Après
la période de consolidation qui a suivi sa désaffiliation de la CQCH
en 2014, la FECHIMM se devait, en 2016, de se repositionner afin
de relever les défis qu’impose le contexte actuel. L’élaboration 
d’un nouveau plan stratégique s’est donc imposée.

2 3MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Au nombre de ces questions qui conservent
toute leur importance et qui continuent 
de retenir l’attention de la FECHIMM se
trouve le dossier de la fin des conventions
fédérales. Malgré certains espoirs soulevés
par l’approche apparemment plus ouverte 
démontrée par le gouvernement Trudeau,
force est de constater qu’au-delà de la 
prolongation temporaire des subventions
aux ménages à faible revenu dans les
coopératives, rien n’est assuré à plus 
long terme.

Le gouvernement fédéral assumera-t-il 
ces responsabilités à long terme et, si oui,
quelles seront la nature et l’ampleur de ce
soutien? L’incertitude reste entière tant que
la Stratégie nationale sur le logement promise
par ce gouvernement depuis son élection 
ne sera pas connue. La Fédération a pour 
sa part profité de la consultation publique
tenue à l’automne dans le but d’élaborer
cette stratégie pour exiger une fois de plus 
le maintien des subventions attribuées aux
ménages à faible revenu, la mise en place
d’un soutien financier aux coopératives 
nécessitant des rénovations et la relance 
du développement de logements sociaux 
et communautaires et tout particulièrement
des coopératives d’habitation. 

Du côté provincial, l’inquiétude n’a fait que
grandir au cours de l’année après l’ampu -
tation en 2015 de la moitié du budget de
développement du programme AccèsLogis
qui a eu pour conséquence de réduire le
nombre annuel de nouveaux logements 
sociaux à 1500 unités. Fin 2016, la rumeur
courait de la disparition du programme 
et de son remplacement par des mesures
d’aide directe aux locataires, mesures 
qui profitent d’abord aux propriétaires.

La FECHIMM, après s’être élevée dans un
premier temps contre les coupures, a profité
des consultations tenues sur l’avenir du 

programme pour au contraire mettre de 
l’avant des améliorations à apporter ainsi
que pour réclamer une augmentation des
ressources consacrées au développement
du logement social.

Dans le dossier du Fonds québécois 
d’habitation communautaire (FQHC), on 
peut dire que le pire a été évité. Les représen-
tations des organismes du milieu auront 
permis de conserver le contrôle du fonds 
financé à même les contributions des
coopératives et des OSBL prévues dans le
cadre du programme AccèsLogis. Rappelons
que ce fonds est destiné au financement 
du dévelop pement et de l’amélioration 
du logement social.

La problématique des baux emphytéotiques
demeure entière. Une rencontre d’information
tenue à l’été a permis d’informer les coopé -
ratives concernées et d’arrêter une position
commune et une stratégie de négociation.
Malgré les représentations répétées de 
la FECHIMM auprès de la Ville de Montréal,
cette dernière se traine toujours les pieds.

La place me manque pour revenir sur
l’ensemble des interventions politiques 
de la Fédération cette année, mais je ne 
peux absolument pas passer sous silence
l’implication de la FECHIMM dans la 
question de la violence subie par les femmes
loca taires. Nous sommes associés à la 
campagne lancée sur cette question avec 
le FRAPRU et le Centre d’éducation et 
d’action des femmes (CEAF). Le comité
femmes de la FECHIMM qui se met en place
fera de cette campagne l’une de ses priorités.

Solidairement 

Luc Brisebois
Président du conseil d’administration

Bilan politique 
du conseil d’administration

MOT DU PRÉSIDENT

Salutations solidaires 
à toutes et tous,

Comme chaque année, 
au moment de tenir notre
assemblée générale, le
CA vous présente un bilan
des principales actions
posées par la Fédération
au cours de la dernière
année pour concrétiser
les priorités politiques
établies par les membres.
Encore une fois en 
2016, certains enjeux 
« chroniques » sont 
demeurés d’actualité 
malgré les efforts et 
l’attention répétés qui 
leur ont été consacrés 
par le CA et par l’équipe. 
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Avenir du programme AccèsLogis
Le sort du programme AccèsLogis a 
accaparé beaucoup d’énergie en 2016. 
Amputé de moitié lors du budget de 2015,
passant de 3 000 à 1 500 unités par année,
il était même menacé d’abolition complète.
Les consultations menées par Québec 
sur l’avenir du programme ont suscité une
mobilisation générale des organismes 
du secteur du logement social et commu-
nautaire. Comme la plupart des groupes 
entendus, la FECHIMM a plaidé pour le
maintien et la bonification d’AccèsLogis, 
réclamant avant tout un financement 
adéquat et un allègement des contraintes
bureaucratiques. Le rapport découlant 
de cette consultation était toujours 
attendu en fin d’année.

Le Fonds québécois d’habitation 
communautaire (FQHC) 
La FECHIMM s’est fait entendre lors des
consultations sur le projet de loi 83 qui 
prévoyait l’absorption par la Société d’habi-
tation du Québec du FQHC, dont la raison
d’être est de soutenir le développement 
et d’aider les coopératives ayant besoin 
de financement pour réaliser des travaux 
ou se redresser. L’opposition de la Fédération
et d’autres organismes à la prise de contrôle
du Fonds par la SHQ a porté fruit : le FQHC
est demeuré sous le contrôle d’organismes
du milieu. La Fédération n’a toutefois pas
encore obtenu d’être représentée au comité
de gestion du Fonds.

Supplément au loyer dans 
les coopératives LAQ
Sans succès jusqu’ici, la FECHIMM a fait
des représentations pour que les coopéra-
tives réalisées en vertu du programme 
Logement abordable Québec (LAQ) soient
admissibles au supplément au loyer qui
pourrait aider certains de leurs membres 
à faible revenu. La FECHIMM va poursuivre
son action dans ce dossier.

Statut de métropole
Le projet de loi 121 sur la métropole du 
Québec a suscité des réactions ambivalentes
de la FECHIMM. Si elle a salué le transfert
annoncé à la Ville de la responsabilité du
développement de l’habitation sur son terri -
 toire, elle a néanmoins dénoncé l’introduction
de certaines mesures en termes de gouver-
nance portant atteinte à la transparence
dans le fonctionnement municipal. L’abroga -
tion de la clause d’approbation référendaire
en cas de modification au plan d’urbanisme
était au nombre des mesures contestées.

Réserves foncières pour le logement social
Si la Ville de Montréal réclame de nouveaux
pouvoirs de Québec, en contrepartie, elle
n’exerce pas ceux qu’elle détient déjà, par
exemple pour créer des réserves foncières
au profit du développement de logements
sociaux. C’est pourquoi la FECHIMM a 
participé à la campagne du FRAPRU pour
revendiquer des réserves foncières. Cette
campagne n’a toutefois pas eu beaucoup
de visibilité ni de résultats jusqu’ici.

Actions concertées
Pour contribuer à la défense du logement
social et coopératif, la FECHIMM a continué
de s’allier à différents partenaires. Au sein
de la table Habiter Ville-Marie, elle a milité
pour que le développement du logement 
social et communautaire ne soit pas oublié
dans la Stratégie du centre-ville de Montréal
qui prévoit la densification du secteur. 
Dans l’arrondissement Montréal-Nord, 
elle a participé au Comité Fierté Habitation 
qui travaille à élaborer une stratégie d’inter -
vention pour assurer le redressement de 
coopératives en difficulté dans le secteur.

À Laval, la FECHIMM a pris part aux consul-
tations sur la politique en habitation dont 
la Ville entend se doter. À titre de membre
de la Table régionale des organismes com-
munautaires autonomes en logement de
Laval (TROCALL), elle a aussi contribué à
l’organisation d’un colloque sur le logement
social tenu en octobre.

Baux emphytéotiques
Peu de progrès ont été enregistrés dans 
ce dossier qui concerne près de 60 coopé -
ratives liées par un bail avec la Ville de 
Montréal. De son côté, la Ville propose 
de convertir ces baux en « propriétés 
superficiaires » à leur échéance, jugeant 
cet outil juridique moins contraignant.

À l’issue d’une rencontre d’information
tenue à l’été, un comité de négociation des
coopératives a été formé et un argumen-
taire a été développé. La FECHIMM a alors
sollicité une rencontre avec la Ville afin 
de présenter la résolution adoptée à l’AGA
2016 réclamant la cession aux coopératives
des baux emphytéotiques pour une somme
symbolique. En fin d’année, la Fédération
était toujours en attente d’un retour de 
la Ville sur cet enjeu.

Campagne contre la violence subie 
par les femmes locataires
La FECHIMM s’est engagée dans la cam-
pagne lancée par le Centre d’éducation et
d’action des femmes (CEAF) et le FRAPRU
pour lutter contre la violence sexuelle 
subie par les femmes locataires dans le
marché privé, mais aussi dans les logements
sociaux et coopératifs. Elle a endossé 
la Déclaration issue de cette campagne 
et l’AGA 2016 a adopté une résolution en
vue de créer un comité femmes, dont le
mandat prioritaire serait de préparer un 
plan d’action pour prévenir la violence
contre les femmes dans les coopératives
d’habitation.

Année après année, placer l’enjeu
du logement au cœur des priorités
des gouvernements demeure tout
un défi. L’année 2016 n’a pas fait
exception et la FECHIMM a tenté 
de faire entendre la voix des
coopératives d’habitation sur une
variété d’enjeux, autant sur la scène 
fédérale et provinciale qu’au 
niveau municipal.

La défense des intérêts 
des coopératives 
et du droit au logement

Fin des conventions fédérales
Après l’espoir suscité par son élection en 2015, 
le gouver nement Trudeau a ramené tout le monde 
à la réalité en 2016. Son engagement à maintenir 
les subventions aux ménages à faible revenu dans 
les coopératives d’habitation en fin de convention 
est devenu une mesure temporaire jusqu’en 2018 
en attendant sa Stratégie nationale sur le logement
pour laquelle il a lancé une vaste consultation. 
La Fédération a pris part à cette consultation. Elle 
a réclamé le maintien des subventions attribuées 
aux ménages à faible revenu, un soutien financier 
aux coopératives nécessitant des rénovations 
et la relance du développement de logements 
sociaux et communautaires.

ENJEUX POLITIQUES



12

Grand collectif de réflexion
Le Grand collectif de réflexion aura marqué 2016 à 
la FECHIMM. Décidé par les membres, l’exercice a été 
l’occasion d’innover par l’expérimentation d’une approche
d’intelligence collective. La formule a permis l’émergence
de 17 idées et projets à mettre en œuvre par la Fédération
ou les coopératives pour assurer le succès du mouvement.

L’évènement a aussi permis d’approfondir cinq enjeux 
d’importance dans le cadre d’ateliers de discussion. 
La réalité des nouvelles coopératives, le leadership
coopératif et la gestion des conflits ont notamment été
abordés. Les coopérantes et coopérants présents ont
aussi bénéficié d’une opportunité de se faire entendre sur
le rôle de la Fédération. La formation est ressortie comme
l’enjeu prioritaire sur lequel la FECHIMM devrait concentrer
ses efforts. La toute fin de l’année a été l’occasion pour 
la direction de planifier un projet d’innovation en matière
de formation et d’éducation à la coopération. Les fruits 
de ces démarches seront récoltés en 2017 et 2018.

Solidarité avec la Coopérative Sainte-Anne
Sur le plan associatif, 2016 restera marquée par la solidarité
devant l’adversité. Le sinistre survenu à la Coopérative
Sainte-Anne, qui a jeté ses membres à la rue en avril, 
a permis de rappeler l’importance pour les coopératives
d’appartenir à un regroupement comme la FECHIMM. 
Non seulement, la coopérative a pu bénéficier de l’appui 
de sa fédération pour affronter les évènements qu’a 
entrainés l’effondrement partiel de son immeuble, elle 
a aussi obtenu le soutien d’une autre coopérative 
(Bassins du Havre) pour reloger ses membres.

AVANTAGES COOP
En matière de regroupements d’achats, l’un des faits 
saillants a été le lancement du service télé, Internet et 
téléphonie de COOP 3P. L’offre de services de télécommu-
nications à bas prix s’est ajoutée aux promotions exclusives
du programme AVANTAGES COOP. La mise en route du
projet s’est effectuée progressivement, et un travail reste 
à faire pour que le fournisseur soit en mesure de pleinement
déployer son offre. Mais l’intérêt des membres de 
coopé ratives pour ces services stratégiques est indéniable.

Inclusion sociale : des projets pour l’accessibilité 
universelle et la condition féminine 
La promotion de l’accessibilité universelle est demeurée 
au cœur des priorités de la Fédération. Grâce à une subven-
tion du Programme d’aide aux organismes communautaires
(PAOC), la FECHIMM a pu réaliser la phase 2 de son plan
d’intervention sur cet enjeu. Des groupes témoins ont

notam ment travaillé à bonifier le Guide des ressources 
en accessibilité universelle. La Fédération a tenu des 
rencontres d’information à l’intention d’aspirants membres
locataires en situation de handicap. Elle a aussi mené un
sondage auprès des coopératives disposant de logements
accessibles et adaptés afin d’en connaître la typologie 
et les caractéristiques. Des améliorations en termes 
d’accessibilité et de contenu du site fechimm.coop étaient 
également en voie d’être implantées à la fin de l’année.

La FECHIMM s’est également investie dans un projet
visant à améliorer les pratiques des coopératives d’habita-
tion afin de mieux répondre aux besoins des femmes au
cours de la dernière année. La Fédération, qui vise à créer
les conditions favorables à une participation optimale des
femmes à la vie associative des coopératives d’habitation,
a obtenu un soutien financier de Condition féminine Canada
pour mener son projet qui prévoit l’implantation d’une
méthode d’analyse « ACS+ » (analyse comparative entre 
les sexes). D’une durée de trois ans, le projet doit notam-
ment permettre de cerner et d’éliminer les obstacles 
systémiques qui freinent la participation des femmes 
dans les coopératives d’habitation. 

CITÉCOOP : plein feu sur les projets et les expériences 
des membres
La voix des membres des coopératives d’habitation 
s’est aussi fait entendre dans le CITÉCOOP, le magazine
publié deux fois par année par la FECHIMM depuis 2014.
Les grands enjeux traités dans les pages de la publication
ont laissé une large place au point de vue des coopérantes
et coopérants qui vivent différentes réalités sur le terrain.
Ce fut notamment le cas des articles sur la participation,
sur l’expérience des grandes coopératives et sur l’entretien
immobilier. La page Facebook, qui a franchi le cap des
2000 abonnés à l’automne, a aussi permis aux membres
ainsi qu’au public de s’exprimer.

Membership et territoire
L’effectif de la FECHIMM s’est maintenu en 2016. 
Au 31 décembre, la Fédération comptait 463 membres,
dont 10 membres auxiliaires. Signe d’une évolution du
modèle, les nouvelles coopératives qui ont joint les rangs
de la FECHIMM comptent un nombre beaucoup plus 
important de logements que les anciennes.

Pour sa part, le territoire de recrutement de la FECHIMM
s’est agrandi. Les MRC Les Moulins et De l’Assomption
dans la région de Lanaudière se sont ajoutées au territoire
qui correspond dorénavant aux limites de la Communauté
métropolitaine de Montréal, à l’exclusion de la Montérégie.

La parole est 
aux membres

Au cœur même de la raison d’être de la FECHIMM, 
la vie associative de la Fédération a été rythmée 
par l’expression du point de vue des membres au
cours de la dernière année. Pour prendre le pouls 
de la base, le Grand collectif de réflexion s’est
ajouté à la tribune annuelle qu’est l’assemblée 
générale. La voix des membres a aussi été relayée
dans les pages du CITÉCOOP qui se positionne 
de plus en plus comme le canal privilégié pour
aborder les enjeux prioritaires.

6 7VIE ASSOCIATIVE 7
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Nombre de logements inspectés
par le programme en 2016
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8 SOUTIEN AUX COOPÉRATIVES

Les moyens 
de nos ambitions

La demande de soutien pour la réalisation
de travaux a également connu une crois-
sance au cours de l’année. Plus de 6 M$ ont
été octroyés par la SHQ pour la réalisation
de travaux par le Centre de services dans
les coopératives du Programme sans 
but lucratif privé. Trente-huit projets de 
rénovation dans les coopératives d’habitation
des autres programmes ont également
bénéficié du soutien de la FECHIMM.

En plus d’accompagner les coopératives 
à chacune des phases des projets qu’elles
entreprennent, l’équipe de la Fédération 
a été appelée à sensibiliser ces dernières 
à l’importance de bien planifier ce processus
qui s’avère long et complexe, jonché de
nombreuses étapes, dont certaines situations
inattendues, notamment en ce qui a trait 
à la présence de terrains contaminés.

Bilans de santé immobiliers (BSI)
• 58 rapports produits pour 
1 427 logements

• 1 948 logements inspectés 
• 372 logements inspectés en Outaouais
(11 coops)

Formation
L’année 2016 aura donné lieu à certains
constats dans le secteur de la formation.
Malgré la légère hausse de participation 
enregistrée dans la formule au calendrier, 
le besoin de renouveler l’approche péda-
gogique et de réviser les contenus des 
programmes a été établi autant par l’équipe
de permanent que lors du Grand collectif 
de réflexion tenu en novembre. 

Le nouveau plan stratégique de la FECHIMM
en tient compte, et des projets visant à
remettre la formation au cœur de la mission
de la FECHIMM seront introduits en 2017.
En matière de contenu, la révision proposée
s’axera autour des véritables impératifs 
de gestion d’une coopérative. Sur le plan
pédagogique, diverses approches sont 
envisagées pour favoriser l’apprentissage 
et susciter la participation d’un plus grand
nombre de coopérants.

• 468 participants aux 50 ateliers 
de formation au calendrier en 2016

Assurer la pérennité du modèle coopératif en habitation est 
à la base de l’engagement de l’équipe du soutien aux coopératives,
dont le travail concerne autant la gestion financière et associative
qu’immobilière des coopératives qui sollicitent l’appui de la 
FECHIMM. Le dernier exercice n’a pas fait exception alors que 
les besoins liés au financement et à la planification des rénovations
ont continué de prendre de l’ampleur.

Soutien à la gestion
Dans le contexte de la fin des conventions
qui coïncide dans bien des cas avec la 
nécessité de rénover immeubles et loge-
ments, le développement d’une offre 
de service en matière de refinancement 
a occupé une place importante dans le
secteur du soutien à la gestion au cours 
de la dernière année. Le processus de refi-
nancement établi a pu être mis à contribution
dans le traitement de différentes demandes,
dont la majorité est en voie d’aboutir.

La réalité particulière des grandes coopéra-
tives est un autre enjeu sur lequel l’équipe
s’est penchée en accompagnant certaines
d’entre elles, car ce modèle semble devenir
la norme. Une réflexion s’est amorcée 
autour de leurs problématiques propres. 
Il devrait notamment en résulter une propo-
sition de politique de participation adaptée
aux grands ensembles et une structure 
de gestion actualisée.

• 93 coopératives sous mandat de gestion
complet ou ponctuel

• 35 dossiers de financement actifs

Tenue de livres
Le nombre de coopératives utilisatrices 
des services de tenue de livres proposés
par la FECHIMM était en croissance en
2016. Pour aider les coopératives à se 
conformer aux nouvelles dispositions de
Revenu Québec concernant le crédit d’impôt
pour solidarité, la Fédération a introduit 
une offre pour la production des relevés 31,
requis pour chacun des logements non 
subventionnés des coopératives. L’équipe 

a aussi poursuivi la promotion du paiement
préautorisé (PPA), un mode de paiement
des loyers à la fois pratique, économique 
et plus vert que l’approche traditionnelle.

• 82 coopératives (2 582 logements) 
utili satrices des services de tenue de livres

Planification et travaux
L’importance des besoins en matière de
rénovation s’est fait sentir dans la demande
de bilans de santé immobiliers (BSI) offerts
par l’équipe du soutien à la planification 
et aux travaux immobiliers. Un nombre
croissant de coopératives se sont engagées
dans cette démarche essentielle à toute 
demande de refinancement. La Fédération
a d’ailleurs répondu à des requêtes pour 
ce service en provenance de l’Outaouais.

L’analyse macroéconomique des BSI menée
en 2016 à partir des données recueillies au
cours des trois dernières années a permis
d’estimer la valeur des travaux à réaliser
dans les coopératives du territoire au cours
de la prochaine décennie. Outre les inves -
tis sements de plus de 400 M$ qui seront
nécessaires, l’analyse a mis en lumière 
des besoins communs aux coopératives 
et l’intérêt de développer des démarches
mutualisées pour certaines interventions
ciblées. Des projets pilotes de mutualisation
pour le remplacement des chauffe-eau 
et la réfection de toitures ont d’ailleurs été
développés au cours de l’année.
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Optimiser l’utilisation des données 
recueillies
Dotée d’un outil de gestion de la relation
membre (CRM) depuis 2014, la FECHIMM 
a entrepris d’optimiser l’utilisation des 
données qu’elle y recueille depuis trois ans.
Pour ce faire, l’équipe a bénéficié du soutien
du Centre facilitant la recherche et l’inno -
vation dans les organisations (CEFRIO) 
afin de déterminer les volets à améliorer. 

Le plan qui résulte de la démarche se 
déploiera à partir de 2017. Il vise à mieux
gérer les engagements contractuels de la
FECHIMM envers les coopératives profitant
de services et à améliorer la cueillette de
données à partir du site web. L’analyse 
des quantités de données compilées par la
Fédération sera aussi mise à contribution
afin de cerner les besoins des coopératives
et de développer des services adaptés à
leur réalité. Fin 2016, la FECHIMM travaillait
d’ailleurs à des projets pilotes de mutuali-
sation des travaux qui se concrétiseront 
en 2017.

Planifier le développement numérique
Les technologies de l’information ouvrent
de nouvelles perspectives, et la FECHIMM
s’est préparée en 2016 à franchir de nou-
velles étapes dans l’intégration de solutions
innovantes pour soutenir les coopératives
d’habitation membres. Le développement
de l’apprentissage en ligne, la création
d’une plateforme de gestion informatisée 
et la fourniture d’équipements à bas prix
sont au nombre des projets qui feront 
l’objet d’une analyse de faisabilité en 2017.

Conseiller les membres des coopératives 
Informer les coopératives ainsi que leurs
membres locataires à l’égard de leurs droits
et responsabilités est au cœur de la mission
de la FECHIMM. Le service gratuit de 

conseils téléphoniques a de nouveau
répondu à de nombreuses interrogations
des membres en 2016, traitant 1232 requêtes
en provenance de 340 coopératives. 
Transmises en ligne ou par téléphone, les
questions concernant la loi, les règlements
de régie interne et les politiques ont été 
les plus populaires. Et tout ce qui touche
aux baux et à la Régie du logement 
soulève aussi l’intérêt.

Informer le public sur la formule 
coopérative en habitation 
Fechimm.coop
Avec plus de 83 000 visiteurs uniques et
662 000 pages vues, le site fechimm.coop
constitue le principal port d’entrée pour 
le public désireux d’en apprendre davantage
sur le modèle coopératif en habitation. 
Les pages d’information à l’intention des
éventuels candidats au statut de membres
locataires dans les coopératives sont
d’ailleurs de loin les plus populaires. L’outil
de recherche de coopératives est la page 
la plus visitée après la page d’accueil. 
Le site rejoint surtout les moins de 55 ans.

Soirées d’information et traitement des 
demandes de logements subventionnés
De nombreuses personnes et familles dans
la grande région montréalaise souhaitent
vivre en coopérative d’habitation, et cet 
intérêt se répercute dans l’affluence aux
séances d’information sur la formule. 
En 2016, les 21 rencontres tenues par 
la FECHIMM ont attiré 449 participants. 
De plus, 934 nouvelles demandes de loge-
ments subventionnés dans les coopératives
du Programme sans but lucratif privé ont
été traitées par le guichet Central-Logement-
Coop. Signe que la demande surpasse
largement l’offre, seuls 18 logements ont
été attribués.

Une clé 
de la réussite

À l’ère du numérique, l’information est une ressource de la plus haute importance.
C’est le cas à la FECHIMM comme dans n’importe quelle autre organisation. Tout en
poursuivant le travail d’information qui découle de sa mission, la Fédération a lancé
un chantier visant à mieux exploiter les données qu’elle recueille et à approfondir 
son utilisation des technologies de l’information.

18 %

6 %

8 %

13 %

16 %

10 %

Lois / Régie interne / Politiques
Bail / Régie du logement
Rôles et responsabilités du CA / 
Suspension / Exclusion
Finances / Subventions
Sélection / Participation / 
Mobilisation
Services de la FECHIMM
Autres

29 %
18 %
16 %

13 %
8 %

6 %
10 %

Thèmes des demandes 
de conseils en 2016

29 % 
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Un équilibre 
fragile

L’année 2016 s’est soldée
par un mince surplus des
produits sur les charges. 
Le résultat, en apparence
modeste, est spectaculaire,
tenant compte de la dimi -
nution drastique de la
contribution au secteur. 
Une augmentation des 
revenus, provenant princi-
palement de la prestation
des services, et une gestion
rigoureuse ont permis 
de clore l’exercice financier 
en situation d’équilibre.

Forte diminution de la contribution 
au secteur
La diminution anticipée de la contribution
au secteur s’est matérialisée avec force 
au cours du dernier exercice. Cette contri-
bution, calculée en fonction du nombre 
de nouveaux projets livrés dans le cadre 
du programme AccèsLogis, a subi une 
correction sévère après une année plutôt
faste en 2015. Suivant la réduction des 
investissements gouvernementaux, elle 
est passée de 467 499 $ l’année précédente
à 196 785 $ en 2016, en baisse de 270 714 $.
Le poste qui comptait pour 20 % des revenus
en 2015 ne représentait plus que 8,4 % 
du produit en 2016.

Augmentation des revenus autonomes
L’augmentation des revenus autonomes 
de la FECHIMM a permis de compenser
l’importante diminution de la contribution
au secteur. Au premier rang figurent les
revenus procurés par la prestation des 
services qui ont augmenté de 143 741 $
pour s’établir à 1 382 541 $. La part des 
produits découlant de la vente de services
est ainsi passée de 53 % en 2015 à 59,1 % 
en 2016.

Les revenus de gestion (Assurances COOP,
AFIC et PIC) étaient également en hausse.
Ils se sont établis à 149 862 $, une augmen-
tation de 52 956 $ par rapport à l’année
précédente. Les subventions et autres
revenus ont aussi crû pour s’établir à 
147 173 $ en 2016, en hausse de 49 164 $.
Quant à la contribution des membres, 
elle représentait toujours près de 20 % 
des revenus de la Fédération.

Stabilité sur le plan des charges
Un contrôle serré des dépenses a aussi
contribué au bilan. Celles-ci se situent 
à 2 335 547 $, en hausse de 25 219 $ par
rapport à 2015. La masse salariale, le poste
budgétaire le plus important, a toutefois
légèrement diminué, certains postes 
ayant été laissés temporairement vacants
durant plusieurs mois. Établis à 1 742 207 $,
le coût des salaires représentait 74,6 % 
des charges, en baisse d’un peu plus de 1 %.

En parallèle, les honoraires professionnels
ont cependant augmenté afin de répondre 
à des besoins temporaires. Les 87 122 $ 
affectés à ce poste représentaient 3,7 % des
charges comparativement à 1 % en 2015.
Le coût des activités est demeuré stable
alors que celui des locaux diminuait légère-
ment après la période de transition qui 
a suivi le déménagement de la FECHIMM 
en 2015.

La rigueur toujours de mise
Les perspectives pour la prochaine année
s’annoncent similaires, et la rigueur qui 
fait maintenant partie des traditions 
devra continuer d’être au rendez-vous 
pour garder la Fédération en zone positive 
sur le plan financier.
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  Répartition
des produits en 2016

R
   

59,1 % 

  

  

  

  

  

  

 

 

  
  
  

  
   

 

 

  
  

 

 

 

3,7 %

11,0 %

 
4,8 % 5,9 % 

   
 
 
 
 

Salaires
Honoraires contractuels
Coût des activités
Coût des locaux
Autres

74,6 %
3,7 %

11,0 %
4,8 %
5,9 %

  
   

Répartition
des charges en 2016

5   

74,6 % 

Les résultats de 2016

Produits : 2 337 740 $
Charges : 2 335 547 $
Surplus : 2 193 $
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42e RUE  | ACTUEL(L')  | ADRIENNE  | AFFICHE ROUGE  | AIGLE BLANC  | ALFRED-ROULEAU  | ALLIANCE COPASAGUA  | ALPHONSE-DESJARDINS  | ALTERNATIVE
DE VERDUN  | AMADEUS  | AMARYLLIS  | AMBASSADEURS  | AMÉRIQUES (LES) | AMI ST-MICHEL  | AMIS-BALL (LES)  | AMIS DE LA CÔTE (LES)  | AMIS DE 
PIERREFONDS  | AN 2000 (DE L')  | ANDERSON  | ANGUS  | AQUARIUM  | ARC-EN-CIEL DE VERDUN  | ARCHE-DE-NOÉ  | ATHANOR  | ATLAS  | ÂTRE  | AURORE (L')
| BALCONS FLEURIS  | BALCONVILLE  | BAN MITTAPHAB  | BARCLAY  | BAS-DE-LA-CÔTE  | BASSE COUR DE ST-JACQUES  | BEAU-SOL  | BEAUX JOURS DE VERDUN
| BEDFORD  | BÉLAIR (RUE)  | BELLE ÉTOILE  | BELLE LYRETTE  | BELLE VIE DE MONTRÉAL (LA)  | BENNY FARM  | BERTHE-LOUARD  | BETHEL  | BIENVENUE CHEZ-
NOUS  | BIENVENUE DE MONTRÉAL  | BLUE MOON  | BOIS ELLEN  | BOIS VERT  | BOîTE-À-SURPRISE (LA)  | BON BEC  | BON VOISINAGE  | BONHEUR D'OCCASION
| BONHEUR PROCHAIN  | BONHEUR SANTISOUK (LE)  | BONNE AVENTURE DE VERDUN  | BONNE ENTENTE  | BONNES HEURES (LES)  | BONNE HUMEUR  | BONNY
| BONS AMIS  | BONS VOISINS/GOOD NEIGHBOURS  | BORD DU FLEUVE  | BORD DU LAC  | BOURG ST-ANTOINE  | BOUSQUET  | BUISSONNIÈRE (LA)  | CACHETTE
DE PETITE PATRIE  | CACTUS VERT  | CAGELAIS  | CANAL DE PSC (DU)  | CARCAJOU  | CARREFOUR (LE)  | CASTELNAU-CASGRAIN  | CENTRE DE LA POINTE (AU)
| CERCLE CARRÉ  | CHALUTIER PSC  | CHAMPA  | CHANTERELLE  | CHASSE-GALERIE  | CHÂTEAU (PLAMONDON)  | CHÂTEAU DIGNITÉ DE ST-LÉONARD  | CHÂTEAU
MARIBERT  | CHÂTEAU VANNES  | CHÂTELET (LE)  | CHEVALIER (DU)  | CHEZ NOUS CHEZ VOUS  | CHEZ SOI (DU)  | CHRISTOPHE-COLOMB  | CINQUIÈME AVENUE
| CINQ CONTINENTS  | CINQUIÈME SAISON  | CLAIRIÈRE MANIBOURG  | CLAIRIÈRE  | CLAN DES PACIFISTES  | CLÉ DES CHAMPS (LA)  | CLIFTON  | CŒUR À CŒUR
| CŒUR DU PARADIS (AU)  | CŒURS VAILLANTS (DES)  | COINSO  | COLLECTIVE (LA)  | COLLÈGE (DU)  | COLOMBE (LA)  | COLONNES (LES)  | COMPLAISANTE  |
CONCORDE  | CO-OPTATION  | COPAINS D'ABORD  | CÔTÉ COUR  | CÔTE-DE-LA-VISITATION  | CÔTE DU QUAI  | CÔTÉ SOLEIL  | CÔTE-ST-LUC  | COTEAU VERT  | COUP
D’ŒIL  | COUP DOUBLE  | COUR FLEURIE (DE LA)  | COUVENT DE ST-HENRI  | CRÉATIVE DE ST-KEVIN  | CYRILLE-VAILLANCOURT  | DAMES DE CŒUR  | DARLING  |
DELINELLE  | DÉTENTE  | DÉTERMINÉS (DES)  | DEUX ÉCUS  | DEUX OLIVIERS (AUX)  | DEUX RUES  | DEVONSHIRE  | DOLMEN (LE)  | DOMAINE DU PARADIS  |
DOUBLE ACCORD  | DUFRESNE (DE LA RUE)  | DUROCHER DANVERS  | DYNAMIQUES  | EDEN DU CARTIER  | ELMURST  | ÉMILE NELLIGAN  | EN-TRAC  | ENTRE-
SIX ET 538  | ENVOL (L’)  | ENVOL DE LACHINE  | ENVOLÉE (L’)  | ÉRABLE CHI  | ESPERANZA (LA)  | ESPLANADE (L’)  | ETHNIES (DES)  | ÉTOILES DE PSC (DES)  |
EURÊKA  | FAMILIALE PETER HALL (LA)  | FASCINATION  | FAUBOURG QUÉBEC  | FENÊTRE DES FAMILLES FIÈRES  | FER À CHEVAL  | FEUILLE DE PRINTEMPS  |
FIEF DU MENTOR  | FIEF ST-AUGUSTIN  | FIL D'ARIANE  | FLEUR DE LYS DE MONTRÉAL  | FLEUVE DE L’ESPOIR  | FLEUR DE L’ÎLE  | FOLLE DU LOGIS  | FORTUNE  |
FOU RIRE DU SUD-OUEST  | FUSION VERTE  | FRANCŒUR  | FRATERNITÉ MICHELOISE  | FUNAMBULE  | FUTAMBULE  | GALERIE DE MONTRÉAL (LA)  | GAMINS
GAMINES  | GEMINI  | GILLES-LAUZON  | GINETTE DE LAGRAVE  | GIRON D’AILE  | GOÉLANDS DE LA PETITE PATRIE  | GORDON (DE LA RUE)  | GOYER (DE LA RUE)
| GRAND ATLAS  | GRAND-MÉNAGE  | GRAND QUATRE DE VERDUN  | GRANDCHASOU  | GRANDE ÉCHELLE DE VERDUN  | GRANDE MAISON DE PSC (LA)  | 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  | HISPANO-AMERICA  | HOCHELAGA-MAISONNEUVE  | HOGAN HOGAN  | HUIT REFLETS (DU)  | ILE DE LA VISITATION (L’)  | IMPRÉVU I 
ET II  | INATTENDUE (L’)  | JARDIN D'EDEN  | JARDIN DU SOLEIL  | JEANNE D'ARC  | JEANNE MANCE  | JÉRÔME LEROYER  | JOLIE FONTAINE  | JOYEUX LURONS
| JURANDE (LA)  | LABADIE  | LAC ST-LOUIS DE LACHINE  | LACHAPELLE DE CARTIERVILLE  | LACHINE OUEST  | LIBERTÉ (LA)  | LAURIER  | LÉGENDE (LA)  |
LÉZARTS  | LIEBERT  | LIEN (LE)  | LILAS (DES)  | LILLE (DE)  | LINGOT D’OR (LE)  | LIONEL-GROULX  | LOGE (LA) | LOGE UNIS  | LOGERESTE  | LOGIMAGE  | LOS
ANDES  | LOTUS  | LOUIS-VEUILLOT  | LOUISIANE  | LUANGPHRABANG  | MAIN DANS LA MAIN HOCHELAGA-MAISONNEUVE  | MAISON DE SIENNE  | MALGRÉ
TOUT DE ST-HENRI  | MANOIR BOURGET  | MANUFACTURE (LA)  | MARGARET MORRIS  | MARIE-ANNE  | MARIE GUÉRIN LAJOIE  | MARINIÈRE (LA)  | MARTINET
(LE)  | MÉNAGE (EN)  | MICHEL-SARRAZIN  | MILIEU (DU)  | MILLE VISAGES (LES)  | MILTON PARC  | MIMOSAS  | MINE DE RIEN  | MISSION LATINA  | MOISSONS
(DES)  | MONDE À L'ENVERS  | MONT ROSE  | MONTCALM I  | MONTÉRÉGIE  | MOUSQUETAIRES  | MULTI-CARREFOUR  | MULTI-ETHNIQUE  | NID (LE)  | NORD-
OUEST  | NORD-SUD  | NOTRE-DAME-DE-FATIMA  | NOTRE QUARTIER  | NOUVEAU SENGSAVANG  | NOUVELLE DÉCOUVERTE  | OASIS DE MONTRÉAL  | 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’)  | PAIN DE CE JOUR  | PAIX (LA)  | PAIX DE PSC (DE LA)  | PALAIS DARLINGTON  | PAPINEAU AHUNTSIC  | PARC (DU)
| PAR ICI (DE)  | PARC MARQUETTE  | PARC THERRIEN  | PARCHEMIN (LE)  | PAROISSIENNE (LA)  | PARTAGE (LE)  | PARTHEN’AIR  | PARTOUT  | PAS À PAS  | PAUSE-
CAFÉ (LA)  | PERCE-NEIGE DE VERDUN  | PERLE DE VILLERAY  | PERLE INTERNATIONALE (LA)  | PETITS ET GRANDS  | PETIT TRAIN VIVIAUVILLE  | PETIT VILLAGE
| PETITE BOURGOGNE  | PETITE CITÉ  | PETITE CÔTE  | PETITE FABRIQUE  | PETITE PATRIE  | PEUPLIER  | 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 ROSEMONT (DE LA)  | PLACE BEAUCHESNE  | PLACE GOYER  | PLACE LAPIERRE  | PLAMONDON  | PLATEAU (LE)  | PLEIN BON-
HEUR  | PLEINE-LUNE  | PORTE DU BOURG (LA)  | PORTES DU 300 (AUX)  | PORTES DU QUARTIER (AUX)  | PRÉLUDES (LES)  | PRIMA VERRA  | PRINCE-ARTHUR  |
PRINCE GEORGE  | PROLÉTAIRE  | PROVIDENCE DE CONTRECŒUR  | P’TIT BLOC  | QUATRE-MAI (DU)  | QURTUBA  | RADAR  | RAYON DE SOLEIL  | REFUGE DU
GOÉLAND  | RELAIS DE VERDUN  | RETOUR À L'ÉCOLE  | REVANCHE DES PLUMEAUX  | RÊVE BLEU  | RÊVE BLEU DE VERDUN  | RÉVÉLATION (LA)  | RÉVERBÈRE
| RÊVES (NOS)  | RICHELIEU (DE)  | RIVERAINS (LES)  | RIVIÈRE-DES-PRAIRIES  | RIVES DU ST-LAURENT  | ROBIN (DE LA RUE)  | ROCKET DE MONTRÉAL  | ROPERY
| ROSE ET BLEU  | ROSEAUX (DES)  | ROSEMONT (BOUL)  | ROSEMONTREAL  | ROSERAIE D'OUTREMONT  | ROUSSELOT  | ROYALE MAISONNEUVE  | ROZEL (RUE)
| RUBIS BLOC  | RUE DES ARTISTES  | SABLIÈRE (LA)  | SAGES DE VERDUN (LES)  | SAMAKHI  | SAMUEL 1er | SANS FRONTIÈRES DE ROSEMONT  | SAULT-
AU-RECOLLET  | SEPT CENT CINQUANTE ET UN (LE)  | SEPT LOGES D’HOGAN (AUX)  | SEPTIMO CIELO  | SHALOM  | SHAMROCK DE PSC  | SITE ROCAILLEUX  |
SKANAGOWA  | SOKSAY  | SOLEIL DE LINTON (LE)  | SOLEIL LEVANT  | SOLEYADE  | SOLIDARITÉ CARTIERVILLE  | SOLIDARITÉ DU SUD-OUEST  | SOLIDARITÉ 
FAMILIALE   | SOLIDARITÉ GÉNÉRATIONNELLE LAVALLOISE  | SOURCE (LA)  | SOURIRE À LA VIE  | STADACONA  | STATION N° 1  | ST-AUGUSTIN  | STE-DOROTHÉE
| ST-DENIS   | ST-DOMINIQUE  | ST-GERMAIN  | ST-JOSEPH DE MONTRÉAL  | ST-PIERRE AUX LIENS  | ST-URBAIN (DE LA RUE)  | STE-ANNE  | STE-CÉCILE  | STIRLING
DE LASALLE   | SUCCÈS  | TERRASSE SOLEIL  | TERRASSE WELLINGTON-CHARLEVOIS  | TERRASSES CHAMBORD  | TERRE PROMISE | THÉODORE  | TIOHTIAKE
| TIRELLE  | TOILES DE ST-HENRI  | TOIT (MON)  | TOITS UNIS  | TONNERRE (DU)  | TOURELLES (LES)  | TOURNESOLEIL  | TOUT HASARD (À)  | TRAVAILLEURS
(DES)  | TRÈFLE BLEU | TRILOGIS  | TRIOLET  | TROIS GALERIES  | TROIS HÉRONS  | TROIS MAISONS  | 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  | VENT D'EST | VERDURE (DE LA)  | VIA AMIS  | VICTOR-BARBEAU  | VIE DE QUARTIER  | VIE EN VILLE (DE LA)  | VILLA TROIS ÉTOILES  | VILLAGE 
CLOVERDALE  | VILLAGE CÔTE-DES-NEIGES  | VILLAGE 5161 WALKLEY  | VILLE BORD  | VILLE-MARIE  | VILLEROSE  | VIRAGE  | VISION MULTINATIONALE  |
VOISINS, VOISINES  | WALKLEY  | WURTELE  | ZONE D’OPPORTUNITÉ

Membres auxiliaires : BASSINS DU HAVRE | COURANT DU QUARTIER | MAISON COOPÉRATIVE DE LAVALTRIE | MESSIER FULLUM PARTHENAIS | SUROÎT (LE) |
ATELIER HABITATION MONTRÉAL | INTERLOGE | GROUPE CDH | COMMUNAUTÉ MILTON PARC | HABITAT URBAIN DE L’OUTAOUAIS

LES MEMBRES12 L’ÉQUIPE 

COMITÉ 
DES FINANCES
Marcel Pedneault
Daby Jean
Mario Tardif
Grégory Brasseur
Elena Gorcheva

COMITÉ D’ACTION 
POLITIQUE
Hughette Auguste
Coopérative Côté soleil

Mélanie Baril
Coopérative Nos rêves

Marie-Lise Bergeron
Coopérative Station n° 1

Michelle Clément
Coop La Source

Daniel Jean
Coopérative La Petite-Patrie

Richard Lemay
Coopérative De l’an 2000

Daniel Roy
Coopérative Pierre-
Lemoyne-d’Iberville

Marcel Sévigny
Coopérative 
Le peuplier de PSC

Rafaëlle Sinave
Coop Petite Bourgogne

Chloé Tanguay
Coop Des Dames de cœur

DIRECTION
Marcel Pedneault
Directeur général

Grégory Brasseur 
Directeur des affaires 
associatives 
et administratives

Daby Jean
Responsable 
de la comptabilité

Louis-Philippe Myre
Directeur du soutien 
aux coopératives

L’ADMINISTRATION
Dominique Locas
Adjointe à l’administration 
et à la formation

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

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

AFFAIRES 
ASSOCIATIVES
Richard Audet
Chef des communications

Mariame Barry 
Secrétaire-
réceptionniste

Louise Constantin
Conseillère aux affaires 
associatives et politiques

Sylvie Hébert
Agente de promotion 
et de développement

Formation
Philippe Leclerc
Responsable des demandes 
de soutien et de la formation

Gestion
Elimane Sy
Coordonnateur du soutien 
en gestion

Svetlana Georgieva
Conseillère en gestion

Yaha Konan
Conseillère en gestion

Camilo Uribe Garcia
Conseiller en gestion

Miranda Tanice 
Conseillère en gestion

Gilles Nadon
Conseiller en gestion

Marie-Suzette 
Dessources
Aide technique

Planification 
et travaux immobiliers
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

Christelle Vigoureux
Adjointe à la planification 
et aux travaux immobiliers

Tenue de livres 
Elena Gorcheva 
Coordonnatrice 
de la tenue de livres

César Alcantara
Technicien à la comptabilité

Angel Inca
Technicien à la comptabilité

Wendy Kernisant
Technicien à la comptabilité

Yelena Khlybova
Technicienne 
à la comptabilité

Jingying Tan
Technicienne 
à la comptabilité

CONTRACTUELS 
À LA FORMATION
Vincent Brossard
Christine Caron
Patricia M. Gagné
Jeanne Hubert
Jean-Hugues Labrecque
Nathalie Michaud
Adeline Thévenin

Le conseil d’administration Les coopératives 
regroupées à la FECHIMM

Le conseil d’adminis -
tration se compose 
de neuf membres éma-
nant 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.

Luc Brisebois*
Président 
Coopérative Samuel 1er

Méloée Prud’homme* 
Vice-présidente
Coopérative Les Dames 
de cœur

Richard Lemay* 
Secrétaire
Coopérative De l’an 2000
de Montréal

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

SOUTIEN AUX COOPÉRATIVES
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Les membres 
des comités 

Le personnel



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

T 514.843.6929   
F 514.843.5241   
C info@fechimm.coop   fechimm.coop

Pour un complément d’information, 
rendez-vous au fechimm.coop 
pour visionner la version vidéo 
du rapport annuel 2016.




