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PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION 
LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D’HABITATION INTERMUNICIPALE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN (FECHIMM) 

A ÉTÉ FONDÉE EN 1983 AFIN D’ÊTRE LE PORTE‐PAROLE DES COOPÉRATIVES D’HABITATION SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL. 
DEPUIS 2002, LA FECHIMM A ÉTENDU SON ACTION À LAVAL AINSI QU’AUX MRC DE DEUX‐MONTAGNES, 

MIRABEL ET THÉRÈSE‐DE‐BLAINVILLE DANS LES BASSES‐LAURENTIDES. 
 
Avec plus de 460 coopératives membres, la FECHIMM regroupe 75 % des coopératives d’habitation du 
territoire régional et représente au‐delà de 11 000 ménages coopérants. La valeur de l’actif immobilier 
combiné des membres de la Fédération dépasse le milliard de dollars, ce qui en fait l’un des plus 
importants acteurs immobiliers résidentiels de la grande région montréalaise.  
 
Les coopératives d’habitation fédérées au sein de la FECHIMM ont une mission commune : répondre 
au besoin de logement du plus grand nombre de ménages, dans les meilleures conditions de salubrité 
et au prix le plus économique.  
 
Pour soutenir ces entreprises collectives, la FECHIMM propose une gamme étendue de services de 
soutien à la gestion et de soutien à la planification et aux travaux immobiliers. La Fédération œuvre 
également à la promotion du droit au logement et du modèle coopératif en habitation. L’appui offert 
par la Fédération à ses membres comprend également de la formation favorisant l’autogestion, des 
regroupements d’achats ainsi que des outils de communication et d’information sur les enjeux de 
l’heure en habitation et au sein du mouvement. 
 
Une organisation démocratique  
 

La FECHIMM est un acteur dont le fonctionnement prend racine dans la participation démocratique de 
milliers de citoyennes et de citoyens, résidants des coopératives d’habitation. Comme une coopérative 
d'habitation, la Fédération est régie par la Loi sur les coopératives. Elle est gérée par ses membres et 
financée en grande partie par ceux‐ci.  
 
L’assemblée générale des membres se réunit d’une à deux fois par année pour définir les orientations 
fondamentales de la Fédération. Le conseil d'administration, composé de 9 membres locataires des 
coopératives, est élu par l’assemblée générale et voit à la mise en œuvre des volontés de l’assemblée 
en collaboration avec la direction générale de la Fédération. Différents comités travaillent également 
sur des mandats particuliers et favorisent la participation individuelle tout au long de l’année. 
 
Favoriser la prise en charge  
 
Dans ses interventions auprès de ses membres, la FECHIMM favorise la prise en charge par des 
centaines d’administrateurs bénévoles de leurs entreprises collectives. Dans l’ensemble de ses actions, 
la Fédération s’inspire largement des principes suivants: accessibilité pour les ménages à faible revenu, 
non‐discrimination dans le choix des membres‐locataires, mixité des clientèles, appropriation de 
l’habitat, prise en charge et responsabilisation des sociétaires, autonomie de fonctionnement des 
coopératives. 
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AMÉLIORER ET BONIFIER ACCÈSLOGIS ET LAQ : POUR UN MOUVEMENT 
COOPÉRATIF DAVANTAGE PÉRENNE, SOLIDAIRE ET PRÉSENT DANS LES 
COMMUNAUTÉS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 
 
Au Québec, les secteurs public, privé et de l’économie sociale répondent aux besoins des divers 

groupes sociaux québécois en matière d’habitation. Les avantages d’un secteur de l’habitation 

diversifié dans ses formes de propriété n’est plus à prouver : en effet, la mission et le modus operandi 

des propriétés communautaires, publiques et privées constituent – lorsqu’utilisés de manière 

équilibrée – des solutions adaptées aux situations diverses des citoyennes et citoyens. Dans la grande 

région de Montréal, où le coût des terrains et du logement compromet la mixité des quartiers, « la 

diversité des statuts d’occupation et des niveaux de prix des logements » (Dansereau, cité dans un 

document de la SHQ, 2010) au sein de la ville permet à des personnes n’ayant pas suffisamment de 

revenus pour devenir propriétaires, mais désirant demeurer dans leur quartier et avoir une emprise 

sur le milieu de vie d’accéder à la propriété collective autogérée. 

Les coopératives et les entreprises d’économie sociale vont plus loin que l’unique quête de 
maximisation du profit : elles visent non seulement à créer une réponse viable et de qualité aux 
besoins de logement des groupes à faible et modeste revenu, mais aussi à créer des lieux de rencontre 
et d’apprentissage de la gestion démocratique. C’est pourquoi la Fédération souhaites travailler avec 
les élus et la Société d’habitation du Québec (SHQ) afin d’améliorer et bonifier les programmes 
AccèsLogis et LAQ : le mouvement coopératif du Montréal métropolitain souhaite rendre pérenne des 
organisations solidaires et autogérées qui favoriseront durant des décennies l’inclusion, la mixité 
sociale et le développement durable, bien au-delà de l’unique quête de la maximisation du profit. 
Avant d’aborder les pistes d’amélioration suggérées par la FECHIMM, voyons d’abord les éléments qui 
distinguent la tenure coopérative en habitation au sein de la métropole. 
 
Des vecteurs d’inclusion et d’émancipation des personnes défavorisées et immigrantes 
Sans logements sociaux pour assurer une offre de logements abordables pour les personnes 
défavorisées, la capacité de ces dernières à habiter leur quartier serait compromise. La pertinence du 
modèle coopératif pour favoriser la mixité sociale au sein des quartiers de la région métropolitaine 
apparait forte, notamment grâce au soutien de l’État pour aider ces personnes à faibles revenus mais 
aussi à cause de la finalité non-lucrative des coopératives. Le projet coopératif en habitation porte 
cependant plus loin encore l’idée d’inclusion et de mixité sociale. 
 
Pour les coopératives, la mixité sociale doit également se vivre à l’intérieur même des immeubles et 
milieux de vie des citoyens. En effet, la coopérative permet la mise en relation de personnes à faible 
revenu avec des personnes à revenu modeste, comme le démontre les récentes enquêtes portant sur 
le profil socioéconomique des habitants de coopératives d’habitation (CQCH, 2013). Selon Francine 
Dansereau, chercheure à l’Institut national de recherche scientifique (INRS), une telle mixité sociale « 
favorise l’interaction sociale […] et renforce ainsi la cohésion sociale ». Elle permet également d’ « 
éviter la stigmatisation liée au fait d’habiter un lieu ayant mauvaise réputation » en plus de favoriser « 
l’émulation des couches populaires » (SHQ, 2010; p. 18). Sur cette caractéristique, le modèle 
coopératif se distingue d’autres formes de logement. 
 



4 

 

Moins connue, la capacité des coopératives à offrir des milieux favorables à l’intégration des personnes 
immigrantes constitue également un élément distinctif du modèle. Le Mouvement coopératif a 
d’ailleurs récemment publié une étude sur le sujet (CQCH, 2009). L’administration collective et 
démocratique de la coopérative nécessite en effet l’expérimentation de la communication 
interculturelle, processus essentiel à l’intégration et défi incontournable de la gestion coopérative 
auquel travaillent chaque jour des centaines de coopérateurs et coopératrices de Montréal et 
d’ailleurs. 
 
Des vecteurs de mobilisation autour d’initiatives vertes 
La Fédération et plusieurs de ses coopératives membres participent de manière active et concrète au 
développement durable des communautés locales en promouvant l’adoption de pratiques 
environnementales responsables. Elle l’a notamment fait depuis 2006, avec le programme Coops 
efficaces, un projet d’aide à l’implantation de mesures d’efficacité dans les coopératives d’habitation 
qui a permis de réduire la consommation énergétique des coopératives d’habitations et de leurs 
membres. En 2009, la FECHIMM a également adopté une politique verte et équitable visant le 
développement de nouvelles habitudes de consommation moins énergivores et qui favorisent l’achat 
local. La coopération va au-delà du seul impératif du profit : il croit également en un développement 
devant répondre tant aux besoins des communautés actuelles qu’à ceux des communautés futures. Les 
regroupements d’achat des coopératives membres de la Fédération s’inscrivent également dans cette 
perspective, notamment le partenariat avec Insertech pour l’achat de matériel informatique remis à 
neuf ainsi que le partenariat avec Pousses urbaines pour des services d’horticulture.  
 
Des vecteurs de développement socioéconomique, pour des décennies à venir 
Si les coopératives parviennent à créer plus qu’une simple valeur financière, c’est parce qu’elles 
appartiennent à des citoyennes et citoyens dont le but n’est pas la maximisation du profit, mais bien la 
viabilité du projet, la solidarité, la qualité de vie au sein de la collectivité et un souci pour la 
conservation de nos écosystèmes.  
 
Pour mieux accomplir leur mission, les coopératives réunies au sein de leur assemblée fédérative ont 
demandé au regroupement de porter différentes demandes d’amélioration et de bonification des 
programmes de développement coopératif québécois. Le présent mémoire a pour but de porter ces 
demandes. La Fédération et ses coopératives membres croient que ces ajustements pourraient 
grandement contribuer à pérenniser les actuels et futurs projets coopératifs, à permettre davantage 
de solidarité sociale et à mieux répondre aux besoins des collectivités de la métropole.  Le mouvement 
métropolitain propose 8 pistes d’amélioration et de bonification : 

1. Indexation des coûts maximaux de réalisation : s’assurer que les coûts de réalisation maximaux des 

programmes de la SHQ suivent bel et bien les coûts de réalisation réels dans la métropole  

2. Subvention à la rénovation et à l’entretien : certaines coopératives ont besoin d’un soutien pour pallier 

des problèmes immobiliers imprévisibles et hors de leur contrôle 

3. Fixation des loyers : permettre aux coopératives en situation favorable d’abaisser leur loyer sous le 

plancher fixé par convention  

4. Diversité des modèles utilisés : mettre en place un mécanisme assurant une diversité des modèles de 

logement communautaire utilisés dans le programme 

5. Renouveler et bonifier AccèsLogis en fonction des besoins en matière de logement coopératif et social 

6. LAQ : allouer des PSL et offrir davantage de flexibilité pour réduire des dilemmes insolubles 

7. FQHC : réviser la formule de contributions obligatoires au Fonds québécois de l’habitation 

communautaire 

8. Accessibilité: des mesures pour faciliter l’accessibilité et l’inclusion  
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COMMENT AMÉLIORER LES PROGRAMMES DE 
DÉVELOPPEMENT DE COOPÉRATIVES D’HABITATION DANS LA 
RÉGION MÉTROPOLITAINE? 

1. Indexation des coûts maximaux de réalisation : s’assurer que les coûts de réalisation 
maximaux des programmes de la SHQ suivent bel et bien les coûts de réalisation réels d’un 
projet immobilier coopératif dans la région métropolitaine 

Depuis plusieurs années, l’équipe de la FECHIMM ainsi que ses coopératives membres dressent 

certains constats alarmants pour l’avenir du mouvement coopératif en habitation de la région 

métropolitaine. Par exemple, plusieurs coopératives de la région de Montréal rapportent de plus en 

plus tôt dans la vie de leurs immeubles des problèmes exigeant des travaux et rénovations 

importantes, problèmes souvent liés à la qualité de plus en plus faible des matériaux de construction 

utilisés. Avec ses partenaires, la Fédération constate également que la phase d’appropriation du projet 

immobilier par les coopérants est de plus en plus soumise à des contraintes de temps importantes, 

réduisant les rencontres de travail ou encore le temps de formation. Force est également de constater 

que le nombre de logements par immeuble coopératif du Montréal métropolitain est de plus en plus 

important et que certaines nouvelles habitations coopératives ne prévoient aucune salle 

communautaire, une situation aberrante lorsque l’on pense que des réunions de gestion fréquentes 

doivent avoir lieu au sein d’une organisation démocratique. Ces problèmes sont non seulement 

susceptibles d’engendrer des coûts d’exploitation plus importants à moyen et long terme (on n’a qu’à 

penser aux travaux imprévus à faire en cours d’exploitation), mais également de compromettre la vie 

associative et communautaire de l’organisation, l’un des fondements même de la valeur créée par le 

modèle coopératif. 

Devant des faits aussi alarmants, la Fédération a poussé son analyse plus loin. La FECHIMM souhaite 

avant toute chose partager les mêmes inquiétudes que la Communauté métropolitaine de Montréal 

sur l’écart entre les coûts maximaux de réalisation dictés par la SHQ et les coûts réels de construction. 

Le chapitre 7 du Guide d’élaboration et de réalisation des projets pour le programme AccèsLogis 

explique que des coûts de réalisation maximaux ont été déterminés pour chaque volet du programme 

et pour différentes grandeurs de logement (SHQ, p.6). Pour les volets I et II, cinquante pourcents de 

ces coûts de réalisation maximaux sont subventionnés par l’État. Or, en décembre 2007, la 

Communauté métropolitaine de Montréal a mandaté la firme Raymond Chabot Grant Thornton afin 

qu’elle documente l’écart entre les normes de programme et les coûts réels de réalisation. La 

conclusion est sans équivoque : les coûts maximaux de réalisation ne reflètent pas l’augmentation 

spectaculaire des coûts réels des logements sociaux issus du programme AccèsLogis, passés entre 1998 

et 2013 de 68 000$ à près de 153 000$ en 2012-2013. Le rapport explique la situation en ces mots : 

« L’indexation des coûts maximaux de réalisation admissibles aux fins de subventions accuse 

un retard sur la réalité du marché immobilier et des coûts de réalisation, créant ainsi un 

décalage entre la progression des coûts réels de réalisation et les coûts maximaux de 

réalisation admissibles aux fins de subventions de la SHQ 

La progression des coûts maximaux de réalisation admissibles aux fins de subventions est 

hétérogène selon la localisation et la typologie des projets. Bien que les coûts admissibles des 
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projets dans les villes de Montréal, Laval et Longueuil soient plus élevés que les coûts des 

autres villes, la progression des coûts admissibles est nettement inférieure [aux autres villes] » 

 (Raymond Chabot Grant Thornton, 2008; p. 63)  

Ce rapport vient donc non seulement indiquer que l’indexation des coûts admissibles n’est pas 

suffisante pour répondre à l’augmentation des coûts réels, mais il vient également souligner que 

Montréal et Laval – les deux villes les plus populeuses du territoire couvert par la FECHIMM – ont des 

taux d’augmentation des coûts maximaux admissibles inférieurs à ceux des autres villes du Québec. 

Alors même que les coûts des terrains ou encore les exigences urbanistiques propres à Montréal 

exercent une pression budgétaire importante sur les projets de logements sociaux de la région 

métropolitaine, le rapport de Raymond Chabot Grant Thornton nous apprend que la progression de 

l’indexation consentie par la SHQ pour les régions de Montréal et Laval est plus basse que celle 

consentie aux autres régions du Québec. Cette situation est très inquiétante pour l’avenir du 

mouvement coopératif de la région métropolitaine. Nous en constatons déjà des répercussions 

concrètes : la qualité des matériaux utilisés pour la construction des immeubles est moindre, le 

nombre d’heures de formation est moindre ou encore la présence d’une salle commune dans les 

immeubles est compromise. Le rapport de  Raymond Chabot Grant Thornton confirme également ces 

constats : 

Les écarts [entre les coûts de réalisation et les coûts maximaux de réalisation admissibles aux 

fins de subvention] ne s’accentuent pas sur l’horizon d’analyse malgré la progression des coûts 

de construction dans un contexte de forte activité dans la nouvelle construction. […] Cette 

stabilité des écarts s’explique probablement par des choix de matériaux de construction moins 

coûteux et de qualité inférieure, mais qui peuvent entraîner des coûts d’entretien et de 

réparations plus élevés durant la vie physique du bâtiment. 

(Raymond Chabot Grant Thornton, 2008; p. 42) 

Les manques à gagner par unité étaient, selon ce même rapport, de l’ordre de 15 173$ à 24 441$ par 

unité pour les logements du volet I, soit un écart de 15,4% à 27,1% (p. 42). Le rapport souligne que ce 

constat est « préoccupant étant donné que l’écart […] remonte à plusieurs années ». Ainsi, les 

coopératives touchées par cette indexation insuffisante ont et auront dans l’avenir des coûts 

d’entretien et de réparation plus élevés, alors même que leur loyer est déjà, souvent, à 95% du loyer 

médian. Cette situation menace à la fois la viabilité et la mission des projets coopératifs. 

Compromettant leur capacité à créer la valeur sociale et économique dont elle peut faire profiter leurs 

communautés hôtesses.  

C’est pourquoi la Fédération – à l’instar de plusieurs organisations du mouvement de l’habitation 

communautaire et sociale – demande une révision de l’indexation des coûts de réalisation maximaux 

afin que les subventions versées par la SHQ soient équitables pour les projets de la région 

métropolitaine. En ce sens, la Fédération souhaite que les normes révisées des programmes de la SHQ 

assurent: 

1. le financement des coûts réels de réalisation des projets avec des matériaux de qualité 

respectable et durable à long terme; 

2. le financement des coûts du programme Novo climat afin de refléter la réalité des coûts; 
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3. le financement des heures de formations des coopérants nécessaires à une pleine prise en 

charge du projet et à une autogestion coopérative; 

4. le financement d’une salle communautaire dans chaque coopérative, permettant la tenue de 

réunions et d’activités associatives; 

5. le maintien d’une contribution du milieu ne dépassant pas 15 % des coûts de réalisation et le 

maintien de loyers adaptés à la capacité de payer des personnes à faible et modeste revenu. 

 

2. Subvention à la rénovation et à l’entretien : certaines coopératives ont besoin d’un soutien 
pour pallier des problèmes immobiliers imprévisibles et hors de leur contrôle 

Certaines coopératives membres de la Fédération, incluant de plus en plus des constructions récentes, 

doivent réaliser des travaux de rénovation et d’entretien imprévisibles et hors de leur contrôle, et se 

retrouvent ainsi devant un dilemme insoluble: sacrifier l’abordabilité des logements en augmentant 

drastiquement les loyers afin de réaliser ces travaux, ou sacrifier la sécurité et la qualité des logements 

en n’effectuant pas les travaux requis. Heureusement, les situations graves n’atteignent pas toutes les 

coopératives, beaucoup d’entre elles ayant joui d’un contexte de développement et d’exploitation plus 

favorable. Néanmoins, la Fédération croit qu’il y en a suffisamment pour que les programmes 

gouvernementaux doivent s’adapter et offrir une réponse à ces situations que même une saine gestion 

n’aurait pu solutionner. 

Différentes situations exceptionnelles devraient faire l’objet d’une réponse adaptée des programmes 

gouvernementaux. Comme nous l’avons indiqué au point 1 du présent mémoire, on note qu’une 

utilisation de matériaux de faible qualité est à l’origine de coûts d’exploitation plus élevés et plus 

précoces. D’entrée de jeu, un soutien serait donc nécessaire afin de compenser le choix d’un 

investissement initial moins élevé, poussant lui-même au choix de matériaux moins durables. Outre la 

qualité des matériaux, des coopératives découvrent également en cours de route des problèmes de 

contamination qui n’avaient pas été identifiés au départ ou découvrent même – dans le cas de certains 

logements rénovés –des problèmes comme l’absence d’isolation adéquate pour l’hiver.  

Les situations exceptionnelles rencontrées par les coopératives peuvent donc variées. Ce qui ne varie 

cependant pas est la situation intenable dans laquelle se retrouve la coopérative par la suite. En effet, 

entre des coûts de construction qui ont connus une importante inflation au cours de la dernière 

décennie et des loyers atteignant dès la naissance de la coopérative le plafond de 95% du médian, les 

administrateurs de la coopérative – même s’ils pratiquent une saine gestion de leur projet immobilier – 

n’ont aucune marge de manœuvre pour réaliser les travaux nécessaires, ce qui rend simplement la 

situation intenable. 

Bien que bon nombre de coopératives ayant évolué dans des contextes plus favorables n’en auront pas 

besoin, certaines coopératives – sous l’influence des facteurs précédemment identifiés – nécessiteront 

un soutien étatique afin de réaliser des travaux de rénovation et d’entretien, leur permettant ainsi de 

continuer à offrir des logements de qualité raisonnable respectant la capacité de payer des ménages à 

faibles revenus. L’étendue des besoins a notamment pu être constatée par le nombre de demandes 

largement supérieur aux subventions accordées dans le cadre du Plan d’action économique du Canada. 

La Fédération demande donc aux autorités gouvernementales de mettre à la disposition des 
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coopératives des fonds spéciaux de soutien au financement des travaux de rénovation et d’entretien, 

fonds qui soutiendront du même coup le développement économique québécois. 

 

3. Fixation des loyers : permettre aux coopératives en situation favorable d’abaisser leur loyer 
sous le plancher fixé par convention  

Les coopératives ayant joui d’un contexte plus favorable se trouvent quant à elles dans une meilleure 

situation. Dans certains cas, les coopératives sont dans une telle situation qu’elles atteignent le loyer 

plancher, fixé à 75% du loyer médian pour le programme AccèsLogis et à 70% pour le programme LAQ. 

Les coopératives sont conscientes de la nécessité de couvrir les coûts d’immobilisation, d’exploitation 

et de renouvellement de l’actif immobilier. De plus, étant eux-mêmes les propriétaires collectifs de 

leur immeuble, les coopérants ne fixent pas leur loyer en incluant une marge de profit, comme c’est le 

cas pour le loyer médian du marché. Il n’y a donc pas de raisons pour que les loyers des coopératives 

suivent de manière inflexible l’évolution du marché. En effet, leur mission est d’abord et avant tout de 

fournir un logement de qualité au meilleur loyer possible. 

L’article 9.4  des conventions d’exploitation AccèsLogis et LAQ – nommé « abandon d’exigences » – 

indique que « la [SHQ] peut, si elle est d'avis que la qualité de la gestion de l'« ensemble » par [la 

coopérative] le justifie, renoncer à des exigences stipulées dans la […] convention. Cet abandon 

d’exigences doit être signifié par écrit par un représentant de la [SHQ] dûment mandaté ». La 

Fédération croit qu’une coopérative dans une situation favorable devrait pouvoir faire valoir aisément 

auprès de la SHQ une demande d’abandon de l’exigence de loyer plancher suivant le loyer médian du 

marché. Toutefois, certaines de nos coopératives membres rapportent une absence de flexibilité de la 

SHQ, malgré une saine gestion évidente de leur projet et une situation permettant un loyer plus bas 

que le plancher fixé.  

C’est pour cette raison que la Fédération demande à la SHQ de donner à ses employés la consigne 

d’autoriser, lorsque la situation de la coopérative le permet, l’abandon d’exigence de loyer plancher 

aux coopératives qui se retrouvent dans une situation favorable. En cas de refus, la Fédération 

demande également à ce que la réponse de la SHQ soit communiquée à la coopérative par écrit et que 

les éléments spécifiques de la situation de la coopérative justifiant le refus soient clairement identifiés. 

 

4. Diversité des modèles utilisés : mettre en place un mécanisme assurant une diversité des 
modèles de logement communautaire utilisés 

La FECHIMM croit que chaque modèle de logement social répond aux besoins et particularités des 

groupes souhaitant vivre dans une habitation communautaire et social. Tant l’OSBL d’habitation que 

l’HLM ou la coopérative répondent aux besoins des groupes sociaux québécois. La coopérative répond 

plus spécifiquement aux besoins de personnes ayant la capacité et la volonté de prendre en charge la 

gestion de leur habitat et de développer un milieu de vie collectif dans un cadre d’autogestion 

démocratique. Il s’agit d’une spécificité propre au modèle coopératif, mais qui ne répond pas 

nécessairement aux besoins d’une personne nécessitant un HLM ou un OSBL d’habitation. La liste 

d’attente pour une place dans un projet de coopérative d’habitation témoigne que le modèle 

coopératif a – comme les HLM ou les OSBL – un besoin de développement certain. 
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Afin de favoriser la prise en charge citoyenne en milieu coopératif pour les personnes prêtes à 

s’autogérer, la FECHIMM propose qu’il soit prévu, dans le cadre du programme AccèsLogis ou de tout 

autre programme de financement de logement social, une proportion d’unités à chaque type de 

modèle de logement. La Fédération propose que la moitié du nombre d’unités à propriété 

communautaire (OSBL et coopérative) alloué à chaque région du Québec soit, à plus ou moins 5%, sous 

forme coopérative et que l’autre moitié des unités à propriété communautaire soit sous forme d’OSBL. 

Les HLM n’entrent pas dans ce décompte : un nombre d’unités devrait dès lors lui être alloué par un 

autre mécanisme, le développement de ce modèle étant également nécessaire. 

 

5. Renouveler et bonifier AccèsLogis en fonction des besoins en matière de logement 
coopératif et social 

Selon Statistiques Canada (2011), environ 227 000 ménages locataires québécois doivent consacrer 

chaque année plus de la moitié de leur revenu uniquement pour se loger. Cela laisse bien peu pour se 

nourrir, se vêtir et pour répondre à ses autres besoins. Ces ménages représentent à eux seuls 17% de 

l’ensemble des ménages locataires du Québec. Déjà grave, cette situation ne va pas en s’améliorant : 

en effet, de 2001 à 2012, le loyer moyen des logements à deux chambres a augmenté de 33%, 

accentuant la pression sur les budgets des ménages à faible revenu. Avoir accès à un logement social 

ou communautaire serait une solution pour ces ménages, mais la liste d’attente pour un HLM contient 

déjà près de 40 000 ménages inscrits. 

La FECHIMM croit que l’habitation communautaire et sociale constitue la solution à privilégier pour 

répondre aux besoins de ces ménages vulnérables et les aider à se sortir de la pauvreté. Cette formule 

offre de nombreux avantages, outre celui d’offrir des logements dont le loyer exige un taux d’effort 

raisonnable. Elle permet aussi la mixité sociale à l’intérieur même des immeubles – des ménages à 

revenus modestes côtoyant des ménages à faible revenu – ainsi que l’inclusion sociale des personnes 

défavorisées, immigrantes ou en situation de handicap. Elle génère également un apport économique 

de 2,30$ par dollar investi ainsi que 13 758 emplois directs et indirects (Coalition de l’habitation 

communautaire, 2014). 

Ainsi, pour répondre aux besoins actuels de la population et créer la valeur sociale et durable propre 

au modèle coopératif, la Fédération demande que 10 000 logements communautaires et sociaux par 

année soient construits au Québec pendant 5 ans, dont 2500 unités sous forme de coopératives 

d’habitation, 2500 sous forme d’OSBL et 5000 sous forme d’habitation à loyer modique. 

 

6.  LAQ : allouer des PSL et offrir davantage de flexibilité pour réduire des dilemmes insolubles 
Financées dans le cadre du volet social et communautaire du programme, les coopératives LAQ 

doivent offrir 75% de leurs logements à des ménages à revenu faible ou modeste et à des personnes 

âgées en légère perte d’autonomie. Ces logements doivent être offerts en priorité aux locataires 

d’HLM et aux ménages inscrits sur les listes d’attente pour un HLM.  

Ces coopératives ont bénéficié d’une aide financière pour l’achat du terrain, les honoraires 

professionnels et la construction ou la rénovation de leurs immeubles, mais une fois construites, les 
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coopératives d’habitation LAQ doivent s’autofinancer sans qu’aucun des membres-locataires de ces 

coopératives ne touche de subventions du programme de supplément au loyer (PSL). 

Les coopératives LAQ doivent également fixer par règlement les conditions de location de leurs 

logements. Le coût du loyer ne doit pas être inférieur à 70 % ni supérieur à 95 % du loyer médian du 

marché dans la RMR (région métropolitaine de recensement) où elle se situe. Ainsi, la majorité des 

résidents, des ménages à revenu faible ou modeste et des personnes âgées en légère perte 

d’autonomie, se trouvent confrontés à payer un loyer qui n’est pas fixé en fonction de leur revenu, 

mais bien en fonction des besoins économiques de la coopérative. 

Selon les expériences et observations de la Fédération, les bases mêmes du programme LAQ font en 

sorte que la moindre difficulté financière rencontrée par les coopératives risque de les placer dans la 

situation intenable où elles doivent fournir 75% de leurs logements à des personnes à faible revenu 

tout en exigeant de ces personnes un loyer trop élevé pour leur capacité de payer. Cela provoque pour 

plusieurs coopératives un taux de roulement important des locataires, ce qui n’est pas sans causer une 

perte de l’expertise de gestion continuelle ainsi qu’une démobilisation associative importante. La 

FECHIMM souhaite ardemment en arriver à des ententes avec la Société d’habitation du Québec afin 

de permettre aux coopératives de ce programme d’assurer leur viabilité tout en respectant les 

objectifs d’offrir du logement abordable à des personnes et ménages à faible revenu. 

Pour y arriver, la Fédération propose qu’il soit possible pour les coopératives LAQ d’ajuster les 

modalités de la convention en fonction de leur situation et de fournir un soutien sous forme de 

supplément aux loyers pour une proportion définie des membres de la coopératives. Concernant 

l’ajustement des modalités, celle-ci pourrait être une réduction du 75% des logements obligatoirement 

consacrés à des personnes et familles vivant sous le seuil des besoins impérieux, mais la Fédération ne 

privilégie pas cette option, puisqu’elle va à l’encontre des objectifs mêmes du programme et du désir 

de solidarité du mouvement coopératif. 

 

7. FQHC : réviser la formule de contributions obligatoires au Fonds québécois de l’habitation 
communautaire 

Les conventions signées avec la SHQ dans le cadre des programmes AccèsLogis et Logement Abordable 

stipulent que les coopératives doivent - après dix ans - se refinancer  et verser au Fonds québécois la 

partie du capital remboursé durant cette période, montant pouvant atteindre environ  8 000 $ par 

unité de logement. Pour un projet de 50 logements, cela équivaudrait donc à près de 400 000 $ à 

verser. Bon nombre d’acteurs du milieu de l’habitation s’entendent pour dire que les réserves des 

différentes organisations de logements sociaux sont nettement insuffisantes pour assumer une telle 

somme, fait qui menace l’entretien et la pérennité même des parcs immobiliers.  

L’idée d’un fonds pour l’habitation communautaire est sans aucun doute bonne. Cependant, force est 

de constater que la formule de cotisation actuelle ne passe pas le test de la pratique. C’est pourquoi la 

FECHIMM et bon nombre de ses partenaires demandent au gouvernement d’intervenir afin de réviser 

le modus operandi lié à ces contributions obligatoires. Elle demande également à ce que les 

contributeurs du fonds possèdent ensemble la majorité des voix dans les instances de gouvernance du 

FQHC et qu’aucun droit de veto de ne soit attribué à quelque membre que ce soit. 
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8. Accessibilité : des mesures pour faciliter l’accessibilité et l’inclusion au sein des coopératives 
Bien qu’elle ne soit pas encore complétée, la FECHIMM effectue présentement avec ses membres une 

réflexion visant à améliorer les mesures permettant l’accessibilité des lieux physiques de la coopérative 

pour les personnes à mobilité réduite. La réflexion devrait porter tant sur les mesures et programmes 

de la SHQ que sur les mesures et normes de fonctionnement des coopératives d’habitation. Aussi, la 

réflexion étudiera les initiatives qui permettraient, au niveau de la vie associative de la coopérative, 

davantage d’inclusion de ces personnes. Dans les mois à venir, la Fédération informera ses partenaires 

du gouvernement provincial et de la SHQ des conclusions de cette réflexion. 
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