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L’état de crise perpétuelle dans laquelle
nous place le capitalisme est on ne peut plus
néfaste pour nos sociétés. Pour faire contre-
poids à la situation, il faut se tourner vers les
nouvelles pratiques économiques qu’a 
engendrées la croissance des inégalités 

depuis quelques années et qui sont fondées
sur le partage, l’implication des communautés,
la proximité et le respect de l’environnement.

Accorderies, agriculture urbaine, verdisse-
ment, autopartage, ateliers d’outils commu-
nautaires… les valeurs et les pratiques
portées par ce courant ne sont pas nou-
velles, elles reviennent plutôt en force. De
fait, elles sont le fondement même du mou-
vement coopératif et à la source des réalisa-
tions collectives que sont nos coopératives
d’habitation. 

Dans le cadre de l’AGA 2016, la FECHIMM
propose d’examiner comment le mouvement
peut tisser des liens et s’associer à ces ini-
tiatives citoyennes qui se multiplient dans le 
paysage économique pour répondre à des
besoins tels se nourrir ou se déplacer. Votre
coopérative est invitée à participer à un grand
remue-méninges autour du changement 
requis au modèle économique actuel afin 
de placer les besoins de notre société au
cœur de toutes nos actions.

Plus de détails sur le programme 
de l’AGA 2016 en page 4

À l’occasion de son assemblée annuelle, la
FECHIMM tiendra un salon de l’habitation
coopérative, le vendredi 6 mai, dès 15 h 30,
et le samedi 7 mai, à midi. 

Le vendredi, l’équipe des employés de la 
Fédération ainsi que des partenaires clés du
mouvement seront sur place pour vous offrir
des consultations éclair et répondre à vos
questions sur des sujets chauds concernant
votre coopérative. 

Plus de détails sur le programme du
Salon de l’habitation coopérative 2016 
en page 4
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Le découragement : Le budget du Québec

Au lendemain de la présentation du budget du
gouvernement québécois, nos craintes se trou-
vent confirmées. Alors que nous étions de 
nombreux acteurs à insister avant le dépôt du
budget Leitão sur la nécessité et sur l’intérêt, 
autant économique que social, qu’il y a pour la
société québécoise à poursuivre et surtout à
élargir le financement du logement social, le
gouvernement a choisi d’ignorer nos arguments.

Au-delà de cette approche idéologiquement
rigide et économiquement erronée que constitue
l’austérité à la sauce libérale, c’est à la pertinence
même, pour l’État, de participer au développe-
ment et au financement du logement social que
s’attaque ce gouvernement. Le programme 
AccèsLogis voit se confirmer dans ce budget 
sa lente, mais néanmoins inexorable mise à mort. 

Ainsi, en maintenant les budgets de réalisation
des projets à la hauteur des coûts de 2009, en
ne réalisant que 1500 unités de logement social
(combien pour les coopératives?), en détournant
une partie du financement destiné à la réalisa-
tion du logement social vers une mesure, le 
programme de supplément au loyer, qui profite
d’abord à certains propriétaires, le gouverne-
ment vide ce programme de son sens et de sa
capacité à réellement agir sur les inégalités et
sur les dysfonctionnements en matière de 
logement que produit le marché privé. 

La déception: Le budget fédéral

Mi-figue, mi-raisin, voilà la façon la moins néga-
tive qui me vient à l’esprit pour décrire mon 
sentiment à l’égard du premier budget du gou-
vernement Trudeau. D’emblée, après la Sibérie
des années conservatrices, toute avancée, aussi
superficielle, insuffisante et temporaire soit-elle,
apparait comme providentielle par comparaison.
Dans ce sens, les annonces reliées au droit au 
logement contenues dans le budget fédéral livrent
la marchandise. 

Elles s’inscrivent parfaitement dans une approche
keynésienne de l’économie qui implique qu’en
période de ralentissement économique l’État doit
fournir le carburant pour relancer le moteur de la
bagnole capitaliste. Du carburant, un nouveau
chauffeur, une conduite différente, mais surtout
on ne change pas de véhicule.

En ce sens, des mesures comme le programme
de 574 M$ sur deux ans pour les projets de
rénovation énergétique et d’économie d’eau
dans les logements sociaux existants ou le
budget spécifique de 200 M$ pour le logement
des aînés et les efforts importants consentis
pour les communautés autochtones et nordiques
représentent des investissements ponctuels,
certes importants et positifs, mais non structurels
et partiels. 

Plus insuffisante et inquiétante encore, la timidité
des engagements temporaires pris à l’endroit
des ménages les plus défavorisés. À 30 M$ 
sur deux ans pour l’ensemble du Canada, on 
ne parle même pas d’une bouffée d’oxygène…

En ne faisant jamais mention du logement
coopératif et collectif et en nous laissant dans le
flou sur ce concept élastique et relatif du « loge-
ment abordable», ce gouvernement nous inquiète
franchement et ne démontre pas pour le moment
une réelle volonté de s’attaquer aux enjeux fon-
damentaux de notre mouvement sur la question
du logement : à savoir, le maintien et le
développement du logement en modèle
coopératif, l’accessibilité de ces logements à
toutes les personnes qui en ont besoin et qui se
reconnaissent dans ce modèle ainsi que le 
caractère, démocratique, autonome et distinct
de la formule coopérative par rapport au marché
privé.

Luc Brisebois, président

La FECHIMM a fait part de son opposition à ce que la
Société d’habitation du Québec s’approprie le Fonds
québécois d’habitation communautaire (FQHC) dans
un mémoire soumis lors des consultations sur le projet
de loi 83. 

Réagissant à l’une des mesures capitales du projet de
loi, la FECHIMM dit douter que la SHQ fera preuve
d’une gestion plus efficace et d’une meilleure reddition
de comptes une fois qu’elle aura le contrôle absolu du
Fonds, alors qu’elle a n’a jamais rempli les obligations
qui lui incombent en vertu de la convention du Fonds.

La SHQ, rappelle la FECHIMM, a notamment omis de
réaliser des bilans de santé immobiliers à la dixième
année d’existence des coopératives, avant d’obliger
celles-ci à verser leur contribution au Fonds. Cette
façon de faire a fragilisé plusieurs coopératives et ajouté
un fardeau financier aux membres, selon la Fédération.

Endossant la proposition du conseil d’administration du
FQHC, la FECHIMM presse le gouvernement d’inter-
venir afin de réviser le modus operandi lié à ces contri-
butions obligatoires. Elle réclame également la mise en
place d’une instance responsable dans laquelle les 
contributeurs du fonds possèderaient ensemble la 
majorité des voix sans qu’aucun droit de veto ne soit 
attribué à quelque membre que ce soit.

Pour la FECHIMM, il est dans l’intérêt du gouverne-
ment, tout autant que dans celui du secteur coopératif,
de disposer d’outils permettant de réduire la dépen-
dance à l’État tout en servant de leviers de développe-
ment économique. C’est le rôle que le Fonds, bien
alimenté et efficacement géré, peut jouer, juge-t-elle.

Le mémoire de la FECHIMM est disponible dans la 
section Publications du fechimm.coop
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BUDGET DU QUÉBEC

ENCORE UN RECUL POUR
LE DÉVELOPPEMENT 
DU LOGEMENT SOCIAL

Malgré les demandes de toutes parts en
faveur d’un réinvestissement dans le seul
programme de développement du loge-
ment social, le gouvernement québécois
a choisi d’ignorer les besoins criants et
l’aggravation des conditions de logement
de plusieurs couches de la population.

Dans son budget présenté le 17 mars,
Québec annonce que la cure minceur
entreprise en 2015-2016 avec le pro-
gramme AccèsLogis se poursuivra. Le
gouvernement investira 128 M$ dans la
construction de1 500 nouveaux loge-
ments sociaux au cours de la prochaine
année.

Pour le président de la FECHIMM, Luc
Brisebois, «cette décision, si elle n’est pas
une surprise, n’en demeure pas moins 
déplorable, car elle creuse encore davan-
tage le déficit entre l’offre et le besoin de
logements pour des centaines de milliers
de ménages québécois qui consacrent
une part trop importante de leur revenu
pour se loger».

La FECHIMM, comme tous les organismes
œuvrant dans le secteur, réclamait l’octroi
d’une enveloppe permettant de développer
un minimum de 3 000 nouveaux logements
par année de façon récurrente, tout en 
estimant qu’il faudrait en réaliser 10 000
par année. L’engagement de Québec ne
permet donc de répondre qu’à 15% des
besoins actuels selon la Fédération.

Pour la FECHIMM, le refus du gouverne-
ment d’indexer les budgets de réalisation
des projets, qui demeurent basés sur les
coûts de 2009, et de rétablir le Programme
de rénovation du Québec pour financer les
interventions nécessaires au parc immo-
bilier vieillissant illustre aussi l’insensibilité
du gouvernement à l’égard des besoins
des mal-logés.

Tout en saluant les investissements prévus par
le budget 2016-2017 du gouvernement
fédéral en matière de logement, la FECHIMM
est déçue par le caractère temporaire de
l’aide accordée pour le maintien des subven-
tions aux locataires à faible revenu dans les
coopératives d’habitation en fin de convention.

Le budget, déposé le 22 mars par le ministre
Bill Morneau, prévoit une enveloppe de 30 M$
sur deux ans afin d'aider les fournisseurs de
logements sociaux, dont les coopératives, à
maintenir les subventions permettant à des mé-
nages de payer un loyer en fonction de leur
revenu à l’échéance des conventions les liant
à la SCHL. 

Ce soutien supplémentaire, précise-t-on « sera
fourni à titre temporaire, jusqu'à ce que des 
approches à long terme pour aider le secteur
du logement social à devenir financièrement 
autonome puissent être élaborées dans le
cadre de consultations avec les provinces, 
les territoires et les intervenants. »

Pour Luc Brisebois, président de la FECHIMM,
« après les espoirs suscités par les promesses
électorales, cette annonce ne peut être que
décevante. Non seulement la somme consentie
pour aider les locataires à faible revenu parait
faible, mais il est illusoire de penser que le 
logement social puisse s’autofinancer. 
L’État aura toujours un rôle à jouer pour
soutenir le logement social », dit-il. Luc 
Brisebois précise que la Fédération entend
participer à la recherche de solutions à long
terme proposée par le gouvernement fédéral.

Place à l’espoir

Après les dix années de régime conservateur,
les nombreux investissements annoncés dans
le logement nourrissent cependant l’espoir.
L’octroi d’une enveloppe de 574 M$ sur deux
ans pour les projets de rénovation énergétique
et d’économie d’eau dans les logements 
sociaux existants est une des mesures dont
pourront se prévaloir les coopératives qui
doivent investir dans l’entretien de leurs 
immeubles.

Les investissements annoncés dans les 
infrastructures sociales, dont les 2,3 milliards
de dollars sur deux ans afin de donner aux
Canadiens un meilleur accès à des loge-
ments abordables sont aussi de bon augure
pour la Fédération. De nombreuses questions
demeurent toutefois. Le sens à donner à 
l’expression « logement abordable » et la
façon dont seront investis les fonds versés
par Ottawa, qui transiteront pour la plupart
par les provinces et les territoires, en font partie.

La FECHIMM fait siennes les revendica-
tions présentées par des organisations 
du quartier Centre-Sud qui demandent à 
la Société d’État de revoir son projet de
déménagement et de continuer d’assumer
le leadership et le rôle de catalyseur qui lui 
incombent toujours.

Cosignataire d’une lettre ouverte transmise
aux médias, la FECHIMM voit dans le projet
un abandon par la Société d’État de ses 
responsabilités et de ses engagements 
envers la communauté du quartier Centre-Sud. 

On craint que le départ de Radio-Canada ne
provoque le démantèlement de la Cité des
Ondes et n’entraîne la décomposition d’un
pôle économique important du Centre-Sud. 

Radio-Canada, plaident les signataires de la
lettre, doit revenir à l’ouverture au milieu qu’elle
avait manifestée en 2007 en organisant une
large consultation sur un projet de redéveloppe-
ment du site et en mettant sur pied un
comité-conseil regroupant des organismes
représentatifs du quartier. 

Ce comité-conseil avait notamment recom-
mandé que le redéveloppement du site soit
l’occasion pour Radio-Canada de confirmer
son implantation dans l’est du centre-ville,
de se donner une mission locale et d’accroitre
sa présence et ses retombées dans le
quartier.

La lettre est disponible dans la 
section Publications du fechimm.coop

Budget fédéral
ENTRE ESPOIR ET DÉCEPTION

Vente de la Maison de Radio-Canada
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TOUTE L’INFORMATION AU FECHIMM.COOP

• Section spéciale et trousse d’information
• Inscription des délégués-es et des observateurs-trices
• Règlements relatifs aux élections et au traitement des propositions
• Formulaires et documentation complémentaire
• Programme complet de l’AGA

L’avis de convocation et la trousse d’information
vous seront transmis par la poste quatre semaines
avant la tenue de l’AGA
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SALON DE L’HABITATION
COOPÉRATIVE 2016

À l’occasion de son assemblée annuelle, la FECHIMM
tiendra un salon de l’habitation coopérative le 
vendredi après-midi, dès 15 h 30, et le samedi midi. 

Le vendredi, c’est avec enthousiasme que l’équipe
des employés de la Fédération ainsi que des parte-
naires clés du mouvement se rendront sur place
pour vous offrir des consultations éclair et répondre
à vos questions sur des sujets chauds concernant
votre coopérative.  Vous pourrez également assister
à des mini-conférences et à des ateliers en sous-
groupes. Voici quelques-uns des sujets proposés:

Quelles sont les étapes de réalisation d’un projet
de rénovation majeur et comment pouvons-nous
obtenir du financement?

Ma coopérative peut-elle profiter des nouvelles
subventions annoncées dans le dernier budget 
fédéral pour des projets de rénovation énergétique 
et d’économie de l’eau?

Quelles sont les obligations juridiques auxquelles
ma coop doit porter attention depuis la mise à jour
de la Loi sur les coopératives en 2015? 

Qu’implique la mise en vigueur de l’article 221.2.3 ?

Ma coop peut-elle obtenir le statut de municipalité
et ainsi obtenir des remboursements de TPS-TVQ?

Comment la page web de ma coop sur le portail
de la FECHIMM peut-elle faciliter le recrutement
de nouveaux membres?

Comment faire face à la fin de la convention de ma
coop ?

Comment puis-je profiter d’économies sur mes
services d’internet, de téléphonie et de télé grâce
à COOP 3P ?

Comment économiser sur les primes d’assurances
payées par ma coopérative?

Comment la formation peut-elle aider à la gestion
de ma coopérative ?

Le samedi midi, des fournisseurs et des partenaires
du programme AVANTAGES COOP seront dispo-
nibles pour vous présenter les différents services
et produits qu’ils vous offrent afin de faciliter la
gestion de votre coopérative et vous permettre de
réaliser des économies.

Bilan 2015

La présentation du rapport annuel 
d’activités 2015 et du rapport de l’audi-
teur sera au programme de  la soirée
d’ouverture du vendredi 6 mai. Cette
première journée de l’AGA 2016 offrira
aussi l’occasion d’analyser la conjoncture
et de présenter le budget de la nouvelle
année.

Panel : Les coopératives au cœur
d’une économie solidaire

La FECHIMM pourra compter sur la
participation d’invités qui proposeront
une réflexion sur les nouvelles formes
d’échanges nées de l’économie 
collaborative. Les possibilités qui 
s’offrent à l’habitation coopérative d’y
participer et de rendre notre 
économie plus solidaire seront 
notamment abordées. La présentation,
au programme le samedi 7 mai à 9 h15,
sera suivie d’une période d’échanges.

Traitement des propositions

Votre coopérative peut encore soumettre
des propositions de résolutions à l’AGA
2016. Dans le respect des règlements
généraux de la Fédération, les proposi-
tions de l’assemblée seront débattues
le samedi 7 mai à compter de 13 h 30.

Élections des administrateurs

Quatre postes seront à pourvoir au
conseil d’administration de la FECHIMM.
Parmi ceux-ci, trois devront être réservés
à des membres du conseil d’administra-
tion de leur coopérative. 

Les élections des membres du conseil
d’administration se tiendront le samedi 
7 mai à compter de 15 h 45. Les candi-
dates et candidats pourront bénéficier
d’une formation gratuite sur le rôle et les
responsabilités d’un administrateur de la
Fédération, le 12 avril. On peut s’inscrire à
cette formation en communiquant avec la
FECHIMM au 514 843-6929, poste 228.

AU PROGRAMME DE L’AGA 2016


