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Une coalition de sept organismes œuvrant
dans le secteur canadien du logement
appelle le gouvernement fédéral à réinvestir
dans le logement abordable afin de créer
100 000 unités à l’échelle du pays d’ici
cinq ans. 

Les représentants de ces organisations,
dont la Fédération de l’habitation coopéra-
tive du Canada (FHCC), demandent au gou-
vernement fédéral d’inclure dans son budget
des crédits permettant d’assurer la protection
et le renouvellement du parc existant de 
logements sociaux, la construction de 
100 000 nouveaux logements sociaux et
abordables et le soutien aux projets émanant
de la communauté à travers le pays.

La principale revendication de la FECHIMM
lors de la dernière campagne électorale, le
rétablissement des subventions aux ménages
à faible revenu dans les coopératives d’habi-

tation et autres organismes en fin de conven-
tion avec la SCHL, fait aussi partie des 
demandes formulées.

La coalition estime qu’investir dans le logement
permettra au gouvernement d’atteindre les
objectifs qu’il s’est fixés en matière de relance
économique à court terme, en plus de réaliser
des objectifs sociaux importants à plus long
terme, comme la réduction de l’itinérance,
la satisfaction des besoins des peuples 
autochtones, la lutte aux changements clima-
tiques et la réduction de la pauvreté.

Encouragés par les intentions annoncées par
le nouveau gouvernement, les sept organismes
signataires de la déclaration commune lui 
offrent leur collaboration dans la mise en
place d’une stratégie nationale en habitation.
Ils s’attendent toutefois à ce que le budget
fédéral prévoie les investissements cruciaux
demandés en matière de logement.
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Il n’est jamais trop tôt
pour économiser sur
votre assurance 

immeuble !

514 925-3211

La Coopérative d’habitation Petits et grands, un projet de 46 logements pour familles, en construction
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Votre coopérative doit produire un Relevé 31 pour tous
ses locataires non subventionnés au plus tard le 29 févrierRAPPEL

Besoin d’aide? Contactez-nous !

Aux membres du conseil d’administration



Coopérants et coopérantes, mes salutations
solidaires,

Il faut bien le constater en ce mois de février
hivernal, ce n’est pas la nature qui nous 
impose les conditions les plus difficiles. Le
vent le plus glacial, c’est encore du côté 
de l’austérité libérale provenant de Québec
qu’il souffle! 

Pour faire face aux dégâts que cause cette
bise glaciale, il faut maintenant plus que 
jamais se tenir debout … La FECHIMM,
dans les secteurs d’activités bien particuliers
qui sont les siens, soit le développement
du modèle coopératif et l’élargissement 
du droit au logement, se doit, aux côtés
des autres acteurs de la société civile 
(syndicats, groupes populaires, groupes
environnementaux, étudiants…), de dénoncer
et de combattre les politiques injustes et
contre-productives que ce gouvernement
impose, au nom d’une froide idéologie
comptable, sans discernement, à la très
grande majorité de la population.

Pour la FECHIMM, au premier rang des
politiques qui doivent absolument être 
rejetées se trouve la remise en cause de la
contribution du gouvernement québécois 
au développement du logement social, 
contribution qui jusqu’ici passe par le 
programme AccèsLogis. Déjà les coupures
imposées à ce programme dans le dernier
budget ont pour résultat que le nombre de
nouveaux logements pouvant être réalisés
est réduit de moitié. 

Nous craignons maintenant que l’actuel
gouvernement n’aille encore plus loin et se
retire complètement du financement de la
réalisation de projets de logements pour 

ne plus financer qu’une aide d’appoint 
permettant aux locataires les plus mal pris
de loger dans du logement privé. Les seuls
qui profiteraient à long terme d’une telle 
approche seraient certains propriétaires
privés. Cette année 2016, suivant en cela
les priorités politiques déterminées lors de
la dernière assemblée générale, en sera une
de lutte acharnée pour défendre le finance-
ment public du logement social.

Justement, l’assemblée 2016 de notre
fédération approche. Elle se tiendra pour
une troisième année d’affilée au Collège de
Maisonneuve, endroit qui semble faire 
l’unanimité parmi les membres. Fait à noter
cependant, cette année l’assemblée se
déroulera un peu plus tard qu’à l’habitude,
soit les 6 et 7 mai.

Je vous invite dès maintenant à vous préparer
à cette assemblée. Discutez-en dans vos 
instances, identifiez les questions qui vous
tiennent à cœur et préparez des projets de
résolutions à soumettre à l’assemblée si
vous le jugez nécessaire. L’activité de 
formation et de réflexion qui a réuni bon
nombre de nos membres l’automne dernier
nous a encore une fois démontré, si c’était
nécessaire, combien les membres de la
Fédération ont soif et d’échanges et de 
débats!

Luc Brisebois
Président 

À l’approche du dépôt du budget 2016-
2017 du gouvernement du Québec, 
l’inquiétude est grande parmi les
défenseurs du logement social et 
communautaire qui craignent une
coupure complète des investissements
dans le programme AccèsLogis, dont 
les budgets ont déjà été réduits de 
50% en 2015-2016.

La FECHIMM, comme tous les organismes
œuvrant dans le secteur, réclame au
contraire un réinvestissement dans le loge-

ment. L’octroi d’une enveloppe permettant
de développer 3 000 nouveaux logements
par année de façon récurrente, constitue
une cible minimum pour la FECHIMM.

Dans son mémoire soumis au gouverne-
ment du Québec en 2014, la Fédération 
estimait toutefois qu’il faudrait réaliser 
10 000 logements communautaires et 
sociaux par année afin de répondre aux 
besoins actuels.
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LA FECHIMM VEUT 
RENCONTRER 
LE PREMIER MINISTRE
JUSTIN TRUDEAU

La Fédération, par la voix de son nouveau
directeur général, Marcel Pedneault, a 
sollicité une rencontre avec le nouveau
Premier ministre du Canada, Justin Trudeau,
qui est aussi le député de la circonscription
de Papineau dans laquelle la FECHIMM
s’est établie en 2015. 

Dans une lettre au Premier ministre, la
Fédération a fait part des grands espoirs
qu’elle fonde dans le Plan d’infrastructures
annoncé par le Parti libéral en campagne
électorale, particulièrement dans le volet
touchant le logement. Saluant l’intention
du nouveau gouvernement de mettre en
place un plan encourageant la construction
de nouveaux logements, la rénovation du
parc actuel et le renouvellement des 
ententes avec les coopératives existantes,
la FECHIMM s’est aussi réjouie du
rétablissement promis des subventions
aux ménages à faible revenu vivant dans
des coopératives, OBNL et HLM.

Tout en se disant confiant que son
gouvernement honorera les promesses
de son parti, le directeur général de la
FECHIMM a demandé une rencontre au
Premier ministre afin de lui présenter des
solutions simples et efficaces sur ces
questions relatives au logement.

La FECHIMM entend faire valoir que les
coopératives d’habitation, véritables lieux
de mise en pratique des valeurs de 
démocratie, de partage et d’entraide,
sont de puissants outils d’intégration 
sociale qui peuvent répondre à la fois
aux besoins des personnes immigrantes,
des personnes âgées, des personnes
seules, des familles monoparentales et
de nombreux autres Canadiens et 
Canadiennes qui peinent à se loger
adéquatement.

Les préparatifs de l’assemblée
générale 2016 vont bon train et votre
coopérative est invitée à transmettre à
la FECHIMM les propositions qu’elle
souhaite soumettre à l’assemblée.
Afin que vos propositions soient 
incluses dans la trousse d’information
qui sera transmise à toutes les
coopératives membres, elles doivent
être acheminées à la FECHIMM au
moins 40 jours avant l'assemblée
générale. 

Des propositions tardives pourront également
s’ajouter à l’ordre du jour d’ici le 7 mai. En
vertu des règlements généraux de la FECHIMM,
toute proposition soumise moins de 40 jours
avant l’assemblée est une proposition tardive
qui pourra être débattue seulement si une
majorité de délégué-e-s à l’AGA accepte
qu’elle soit examinée.

Suivant les modifications adoptées par
l’assemblée en 2015, les propositions
soumises directement sur le plancher de
l’assemblée n’ont plus à être validées par une
résolution du conseil d’administration ou de
l'assemblée générale d’une coopérative avant
d’être débattues.

Vous trouverez la Politique sur la réception et
le traitement des propositions à l'AGA 2016
ainsi qu’un modèle de proposition à
télécharger au fechimm.coop/AGA2016.

Élections au conseil d’administration

La période de mise en candidature pour les
postes au conseil d’administration de la
FECHIMM s’ouvrira le 15 avril. 

Cette année, quatre postes seront à pourvoir.
Parmi ces postes, deux seront réservés à des
membres de conseils d’administration de
coopératives. Les deux autres postes pourront
être attribués à des membres de coopératives,
qu'ils soient ou non administrateurs. 

Les candidates et candidats à un poste au
conseil d’administration pourront bénéficier
d’une visibilité sur le fechimm.coop et d’une
formation sur le rôle et les responsabilités
des administrateurs de la Fédération. 

Le formulaire de mise en candidature, des
informations sur la période de mise en can-
didature ainsi que la fiche de présentation
de candidature au conseil d'administration
sont disponibles au fechimm.coop/AGA2016.

Tous les membres des coopératives
d’habitation du territoire seront invités à
participer à un grand collectif de réflexion,
cet automne. La tenue de cet événement
triennal, décidée à l’AGA 2014, a pour
objectif de permettre aux coopérant-e-s
d’aborder différentes thématiques d’intérêt
dans un cadre plus convivial qu’une 
assemblée générale.

Le comité organisateur du collectif de
réflexion, composé de membres du
conseil d’administration et de l’équipe

de la vie associative de la Fédération,
souhaite s’adjoindre des représentants
de coopératives membres. 

Les personnes désireuses de participer
aux travaux du comité organisateur
sont invitées à communiquer avec 
Grégory Brasseur, directeur des affaires
associatives et administratives, au 
514-843-6929, poste 243, ou par
courriel à gbrasseur@fechimm.coop.

AGA 2016 
LE RENDEZ-VOUS DES 6 ET 7 MAI 
AU COLLÈGE DE MAISONNEUVE SE PRÉPARE

Grand collectif de réflexion
LES MEMBRES INVITÉS À PARTICIPER 
À L’ÉLABORATION DU PROGRAMME

FECHIMM express   / 3

Le directeur général de la FECHIMM, 
Marcel Pedneault



Les coopératives d’habitation 
utilisatrices du site web de la Fédéra-
tion peuvent maintenant télécharger
de nouveaux outils en se connectant 
à l’espace membre du fechimm.coop.
Deux guides de rédaction de baux,
l’un pour un logement dans une
coopérative d’habitation et l’autre
pour un logement à loyer modique,
sont ainsi disponibles.

Une version mise à jour du modèle de règle-
ments généraux d’une coopérative d’habitation
est aussi disponible. Cette nouvelle version 
intègre les changements introduits par l’adoption
de modifications à la Loi sur les coopératives,
notamment les dispositions prévues à l’article
221.2.3 entrées en vigueur en 2015. 

POUR VOUS CONNECTER 
AU FECHIMM.COOP

Un nom d’usager et un mot de passe, transmis
à votre conseil d’administration lors de l’ouver-
ture du site, vous permettent de vous connecter
à l’espace membre du fechimm.coop. Pour
obtenir de nouveau ces codes, vous êtes invités 
à communiquer avec nous par courriel à 
diffusion@fechimm.coop.

Sur demande, ces codes, qui permettent
également de mettre à jour la page de votre
coop sur le site de la FECHIMM, pourront être
transmis à un représentant du conseil 
d’administration. En fonction de vos besoins,
nous pourrons aussi ajouter des codes 
d’accès permettant aux membres de votre
coopérative d’accéder aux différents documents
publiés en ligne, sans possibilité de modifier 
la page de votre coopérative.

Gestion 
DE NOUVEAUX OUTILS
EN LIGNE

Les augmentations successives du
coût du panier d’épicerie exercent une
pression de plus en plus forte sur le
budget de nombreuses familles. Dans
ce contexte, il devient parfois difficile
conserver de saines habitudes 
alimentaires. Pour faire face à ce défi,
l’offre de l’OBNL Bonne boîte, Bonne
bouffe qui propose un service de 
distribution de fruits et légumes à 
prix économique peut s’avérer un
choix payant. 

La FECHIMM qui vient de conclure une
entente de partenariat solidaire avec cet 
organisme invite les membres des coopéra-
tives d’habitation à considérer la possibilité
de participer à son programme de boîtes de 
fruits et légumes.

Le programme de commande de boîtes

Le programme de commande de boîtes de
fruits et légumes proposé par Bonne boîte,
Bonne bouffe fonctionne à l’année. Les boîtes,
disponibles en trois formats, sont vendues à
prix fixe et livrées aux deux semaines dans
pas moins de 125 points de chute à travers 
le Grand Montréal.

Leur contenu varie en fonction des saisons.
La boîte d’été-automne est plus volumineuse

et comprend des produits provenant majori-
tairement de fermes locales alors que la boîte
hiver-printemps contient plus de légumes
racines et de produits dits exotiques.

À noter qu’il n’est pas nécessaire d’être
abonné pour utiliser ce service. La première
étape à suivre pour commander une boîte
adaptée à vos besoins consiste à trouver le
point de chute le plus près de chez vous et 
à le contacter pour passer votre commande.

Votre coopérative : un point de chute ?

Vous pensez que plusieurs membres de 
votre coopérative d’habitation pourraient être 
intéressés par la formule? En réunissant un
minimum de dix participants au programme,
votre coopérative peut devenir un point de
chute pour Bonne boîte, Bonne bouffe, 
évitant ainsi à vos membres des déplace-
ments pour obtenir leur commande. 

Pour plus d’information et pour trouver le point
de chute le plus près de chez vous, visitez le
www.bonneboitebonnebouffe.org. 

Pour faire de votre coopérative un point de
chute, communiquez avec l’organisme au 
514 344-4499 ou par courriel à 
client@bonneboitebonnebouffe.org.

Partenariat solidaire
BONNE BOÎTE, BONNE
BOUFFE : DES FRUITS
ET LÉGUMES À PRIX
ÉCONOMIQUE
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