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L’assemblée générale a résolu d’autoriser
le changement du territoire de recrute-
ment de la FECHIMM aux statuts de
constitution de la Fédération en l’étendant
aux limites de la Communauté métropo-
litaine de Montréal en excluant l’actuel
territoire de la Montérégie.

La demande de changement qui sera
soumise à la Direction de l’entrepreneuriat
collectif prévoit l’ajout des MRC Les

Moulins et De L’Assomption, comprenant
notamment les villes de Terrebonne,
Mascouche, Repentigny et L’Assomption,
au territoire de la FECHIMM. Les coopé-
ratives d’habitation de ces deux muni-
cipalités régionales de comtés de la
région de Lanaudière sont actuellement
en territoire non fédéré.

Suite page 3

L’élargissement du territoire de la Fédération, la formation sur l’histoire des
coopératives d’habitation et les valeurs coopératives, les priorités du comité
d’action politique, les baux emphytéotiques, la violence envers les femmes,
l’accueil des réfugiés, l’embourgeoisement et la spéculation immobilière, de
même que l’avenir de l’Hôtel Dieu ont fait l’objet des résolutions adoptées à
l’assemblée annuelle de la FECHIMM.

La FECHIMM 
adopte 

l’horaire d’été

Jusqu’au 2 septembre
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi : 9 h à 12 h
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Il n’est jamais trop tôt
pour économiser sur
votre assurance 
immeuble !
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Chers coopérantes et coopérants,

Avant toute chose, je vous remercie pour la
confiance que vous nous avez démontrée, 
à moi et à l’ensemble de mes camarades
sortants du conseil d’administration, en
nous accordant à nouveau l’honneur de
vous représenter dans la direction des 
affaires de notre Fédération lors de la 
dernière AGA.

Avec cette confiance renouvelée vient une
grande responsabilité. Nous devons nous
montrer à la hauteur des valeurs et des
principes de notre organisation et rester 
fidèles, autant que faire se peut, à la volonté
des coopératives exprimée à travers 
l’assemblée générale. Je vous assure que
c’est ce à quoi les membres du C.A. et la
direction de la Fédération s’emploieront
dans les mois à venir.

Nous vous reviendrons très bientôt au sujet
des engagements pris lors de l’assemblée
générale et sur la manière dont la FECHIMM
compte s’acquitter de ceux-ci.

Pour ma part, comme il s’agira de mon 
dernier mandat en tant qu’administrateur 
de la Fédération, ainsi que je l’ai indiqué 
au moment de ma réélection, j’apporterai
une attention toute particulière à la nécessité
de convaincre dès maintenant le plus de
membres possible de s’impliquer au sein
de la Fédération et de mieux former et pré-
parer celles et ceux qui font le choix de
s’engager de façon active à nos côtés.

Dans le même sens, et il s’agit du seul bémol
que j’apporterais à l’évaluation de notre
assemblée générale, la participation bien
que relativement importante en termes de
nombre d’individus, stagne en ce qui a trait
au nombre de coopératives représentées.
Plusieurs approches différentes ont été
mises à l’épreuve ces dernières années
pour accroitre la participation des membres
lors des assemblées. Notre réflexion à ce
sujet se poursuivra donc.

Je voudrais également remercier les repré-
sentants des coopératives pour la grande
qualité des interventions lors des échanges

et des débats qui ont occupé notre assem-
blée. Encore une fois, dans la quasi-totalité
des cas, ces derniers démontrent qu’il est
possible à la fois de faire preuve de passion
et de conviction tout en demeurant respec-
tueux et courtois dans leurs propos. 

Merci encore une fois aux membres pour
l’excellent accueil qui a été réservé à notre
nouveau directeur général, Marcel Pedneault.
Il faut souligner, je le répète chaque année,
mais ça se confirme à nouveau chaque fois,
l’excellence du travail réalisé par l’ensemble
de l’équipe de la FECHIMM sous l’égide de
la direction générale.

Le témoignage de représentantes de la
Coopérative Saint-Anne, quasi détruite à la
suite d’un glissement de terrain, est un
moment de notre assemblée qui mérite tout
particulièrement d’être souligné. Celui-ci
nous a particulièrement touchés par ce qu’il
révèle sur les difficultés auxquelles nos
membres peuvent être confrontés, mais
aussi par ce qu’il démontre sur l’importance
de la Fédération et sur ce qu’elle peut 
accomplir pour ses membres.

Le travail acharné durant près de deux 
semaines d’une cellule de crise de la 
FECHIMM, composée des principaux 
responsables des différents services, aura
été pour beaucoup dans le fait que tous
les membres de la coopérative se sont 
relogés temporairement et que le dossier
de la coopérative a obtenu l’attention 
nécessaire des décideurs politiques et de
l’ensemble des parties concernées dans
le dossier.

Pour ma part, je me suis personnellement
engagé auprès des membres de la Coopé-
rative Saint-Anne: ils bénéficieront de toute
l’aide que peut offrir la Fédération aussi
longtemps que nécessaire, car c’est aussi
le rôle qu’une fédération au service de ses
membres doit jouer.

Solidairement,

Luc Brisebois
Président

Mot du président
À LA HAUTEUR DE LA CONFIANCE DES MEMBRES 
ET FIDÈLE À LA VOLONTÉ DÉMOCRATIQUE 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DIRECTION GÉNÉRALE : 
Marcel Pedneault

COORDINATION, RÉDACTION 
ET INFOGRAPHIE : 
Richard Audet

QUESTIONS ET COMMENTAIRES: 
diffusion@fechimm.coop
514 843-6929, poste 238

TIRAGE : 600 exemplaires

Le bulletin d’information de la 
Fédération des coopératives 
d’habitation intermunicipale du 
Montréal métropolitain est publié 
6 fois par année.

Une version électronique est distribuée
par courriel aux abonnés à la liste de 
diffusion. Le bulletin est également
disponible pour téléchargement 
sur le fechimm.coop.

Le bulletin de la Fédération 
des coopératives d’habitation 
intermunicipale du Montréal 
métropolitain

FECHIMM
eXpress

FECHIMM express  / 2



AGA 2016

NEUF RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LES MEMBRES 

FECHIMM express   / 3

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DE MATÉRIEL 
DIDACTIQUE SUR L’HISTOIRE DES COOPÉRATIVES
D’HABITATION ET SUR LES VALEURS ET PRINCIPES
COOPÉRATIFS

L’une des premières résolutions adoptées mandate la
FECHIMM pour concevoir et proposer dans son calendrier
régulier de formation un atelier portant sur l’histoire du
développement des coopératives d’habitation au Québec et
sur les valeurs et principes coopératifs qui en sont le fonde-
ment. La résolution demande aussi à la FECHIMM de produire
des outils didactiques afin de faire la promotion dans les
coopératives de l’histoire et des valeurs et principes coopératifs.

PRIORITÉS 2016-2017 DU COMITÉ D'ACTION POLITIQUE
DE LA FECHIMM

Il a été résolu de faire de la question des taxes foncières et du
dossier du Fonds québécois d'habitation communautaire des
priorités du comité d’action politique de la FECHIMM pour
l'année 2016-2017.

BAUX EMPHYTÉOTIQUES

L’assemblée générale a adopté une résolution demandant à la
FECHIMM d’entreprendre des démarches politiques (incluant
des moyens de pression) afin que les baux emphytéotiques
liant la Ville de Montréal à des coopératives d’habitation soient
cédés à celles-ci pour une somme symbolique.

PLAN D’ACTION POUR PRÉVENIR ET ÉLIMINER 
LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES

L’assemblée des membres a résolu de mettre sur pied un
comité Femme à la FECHIMM. Elle a aussi donné le mandat à
la Fédération d’élaborer un plan d’action axé sur la sensibilisa-
tion, l’information et la formation à l’intention des coopératives
d’habitation et des professionnels qui interviennent auprès
d’elles en vue de prévenir et d’éliminer la violence envers les
femmes qui y vivent.

La conception d’outils visant à soutenir les coopératives et
leurs membres dans leurs efforts pour prévenir et éliminer la 
violence envers les femmes qui y vivent et la mise en place de
mécanismes pour soutenir les femmes subissant de la violence
dans les coopératives d’habitation sont aussi prévues dans la
résolution.

DÉCLARATION D'APPUI POUR UNE CITÉ SANS 
FRONTIÈRES

S’appuyant sur le besoin de soutenir les migrants qui fuient la
guerre, la persécution et la violence politique ou religieuse et
sur la contribution des coopératives d’habitation au maintien
de la dignité humaine, l’assemblée a adopté une proposition
demandant à la FECHIMM de signer la Déclaration d'appui
pour une Cité sans frontières. La résolution précise également
que la Fédération doit rendre son geste public et inciter ses
membres à signer cette déclaration.

ACCÈS AUX LOGEMENTS SOCIAUX POUR LES 
POPULATIONS RÉFUGIÉES

Une résolution demandant à la FECHIMM d’encourager ses
membres à faire une place aux populations réfugiées en mettant
à leur disposition les ressources leur permettant de se mettre en
lien avec ces populations a aussi été adoptée.

RÉFLEXION SUR L’ÉTAT DES LIEUX

Les membres ont adopté une résolution demandant à la FECHIMM
de dresser un état des lieux des phénomènes d’embourgeoise-
ment, de spéculation immobilière et de hausses des taxes
foncières à Montréal, qui sont des entraves au développe-
ment du logement social. La démarche doit permettre d'outiller
les coopératives membres pour les aider à mieux contrer ces
phénomènes.

AVENIR DE L’HÔTEL-DIEU

L’assemblée a entériné une proposition mandatant la
FECHIMM à devenir membre du comité aviseur du projet portant
sur l’avenir de l’Hôtel-Dieu. Le projet novateur, porté par une
cinquantaine d’organisations, dont la Coalition Communautaire
Milton Parc, comprend des logements répondant à diverses
clientèles, des services de santé, des espaces verts et commu-
nautaires, de petits commerces et des ateliers d’artistes.

Votre coopérative souhaite accueillir 
des réfugiés?
Si vous avez un logement à louer et que vous souhaitez le
mettre à la disposition des réfugiés, le GRT ROMEL
(www.romel-montreal.ca) vous invite à le contacter. Via
son site www.icilogis.ca, le Regroupement du Montréal
ethnique pour le logement reçoit des offres des logements
disponibles à louer ou à offrir et informe les réfugiés sur les
disponibilités locatives.

Pour sa part, le site de la Table de concertation des orga-
nismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
(TCRI) au tcri.qc.ca vous permettra d’accéder à la liste des
organismes venant en aide aux nouveaux arrivants à travers la
province. Vous trouverez également de plus amples rensei-
gnements sur les façons d’aider les populations réfugiées en
visitant le site Immigration et citoyenneté au www.cic.gc.ca.

Vous souhaitez signer la déclaration
pour une cité sans frontières ?

Visitez le www.solidaritesansfrontieres.org ou contactez
l’organisation Solidarité sans frontières au 438-933-7654 ou
par courriel à solidaritesansfrontieres@gmail.com.
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La composition du conseil d’administration
de la FECHIMM demeure inchangée à 
l’issue de l’assemblée annuelle de la Fédéra-
tion qui s’est tenue les 6 et 7 mai. Lyse
Cloutier (Coopérative Sainte-Cécile) et
Richard Lemay (Coopérative de l’an 2000)
ont été élus par acclamation aux deux
postes en élection qui étaient réservés à 
des administrateurs de coopérative.

Luc Brisebois (Coopérative Samuel 1er) et
Line Beauséjour (Coopérative Mon toit) ont
été élus lors du deuxième tour des élections

ouvertes à tous les candidats qu’ils soient
ou non administrateurs de leur coopérative.
Ils ont devancé Anthony Szynkarski
(Coopérative Anderson).

Au cours de la réunion du conseil d’administra-
tion qui a suivi l’assemblée générale, les
officiers sortants ont été reconduits dans
leurs fonctions. Le conseil exécutif demeure
ainsi composé de Luc Brisebois (président),
Méloée Prud’homme (vice-présidente),
Richard Lemay (secrétaire) et de Mario
Tardif (trésorier).

Le ministre du Développement social, 
responsable de la SCHL, Jean-Yves Duclos,
a annoncé samedi que le gouvernement
fédéral accordera 150 millions de dollars
sur quatre ans aux fournisseurs de loge-
ments sociaux, dont des coopératives
d’habitation, ayant contracté des prêts 
hypothécaires à long terme non renouve-
lables auprès de la SCHL. L’investisse-
ment gouvernemental leur permettra de
rembourser les prêts hypothécaires aux
taux d’intérêt élevés qu’elles ont contractés,
et ce, sans pénalité.

Le ministre, qui en a fait l’annonce dans le cadre d’une allocution
devant les délégués à l’AGA de la Fédération de l’habitation
coopérative du Canada (FHCC) à Hamilton, a déclaré que cette
aide financière serait l’occasion pour les coopératives de réduire
leurs dépenses, d’avoir recours au capital privé pour financer leurs
réparations ainsi que de devenir autosuffisantes et de ne plus
dépendre des subsides fédéraux pour maintenir leurs activités.

Les prêts hypothécaires concernés par cette annonce ont été
signés entre les années 1940 et 1980. Ils étaient assortis de taux
d’intérêt pouvant aller jusqu’à 13%.

Les locataires à faible revenu des coopératives qui se prévaudront
de la mesure continueront de recevoir des suppléments au loyer, à
titre temporaire. Cette aide, selon la SCHL, permettra d’acheminer
les fonds vers les gens dont les besoins sont les plus impérieux et
donnera aux coopératives le temps de solidifier leurs assises finan-
cières par un meilleur accès au financement privé.

La SCHL communiquera bientôt avec les coopératives concernées
par cette annonce pour leur fournir des précisions sur le processus
d’attribution, les exigences relatives à la présentation des demandes
dans le cadre du programme et l’appel de candidatures qui sera
lancé. On sait cependant déjà que l’autorisation de la levée de la
pénalité pour remboursement anticipé sera accordée en priorité
aux coopératives présentant les meilleurs résultats.

Pour plus d’information, voir le communiqué émis par la SCHL.

La FECHIMM salue l’élection de sa vice-présidente, Méloée
Prud'homme, à un poste d'administratrice de la Fédération de
l'habitation coopérative du Canada (FHCC) lors de l'AGA de la
fédération qui s’est tenue à Hamilton du 8 au 11 juin. Son élection
à un poste de membre extraordinaire du conseil d’administration
donne une voix aux coopératives de la région montréalaise dans
les instances de la FHCC.

Le maintien de l’aide assujettie au contrôle du revenu pour les
ménages à faible revenu, la défense du droit au logement et la
création de conditions favorables à la pleine participation des
femmes à la vie associative dans les coopératives d’habitation 
figurent au nombre des priorités que Méloée Prud’homme entend
porter à la FHCC. 

AGA 2016

LES QUATRE
ADMINISTRATEURS 
SORTANTS RÉÉLUS

AGA de la FHCC
MÉLOÉE PRUD’HOMME ÉLUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AIDERA DES COOPÉRATIVES D’HABITATION 
À RÉGLER LEUR PRÊT HYPOTHÉCAIRE



Fonds québécois d’habitation 
communautaire
MAINTIEN DU FONDS 
ET CRÉATION D’UNE STRUCTURE
DE COGESTION AVEC LA SHQ

À la suite d’un amendement apporté au projet de
loi 83 adopté le 9 juin par l’Assemblée nationale,
une nouvelle structure de gouvernance a été mise
en place pour encadrer le Fonds québécois d’habi-
tation communautaire.  Désormais, les contribu-
teurs, dont le réseau de l’habitation coopérative,
participeront, conjointement avec la SHQ, à la ges-
tion des quelque 200 M$ versés au FQHC depuis
son établissement en 1996.

En plus de la création de ce comité de cogestion
chargé de déterminer l'utilisation des sommes, le
ministre des Affaires municipales et de l'Occupa-
tion du territoire, Martin Coiteux, a assuré que des
bilans de santé des immeubles seront réalisés au
sein des coopératives et OBNL qui ont contribué
au fonds afin d’évaluer le financement nécessaire
pour la réalisation de travaux de rénovation à l’actuel
parc de logements communautaires. Le ministre a
également annoncé la création d'une table de
concertation permanente rassemblant l'ensemble
des partenaires du logement social et communautaire.

Dans son mémoire soumis ce printemps à la 
Commission d’aménagement du territoire dans le
cadre de la consultation sur le projet de loi 83, la 
FECHIMM s’était opposée à ce que la SHQ
s’approprie le FQHC, comme il était initialement
prévu. La Fédération déplorait aussi le fait que des
coopératives éprouvant des difficultés dues au
sous-financement des programmes AccèsLogis et
LAQ soient contraintes de verser une contribution
au Fonds malgré leur situation. La Fédération 
demandait et demande toujours d’être représentée
au sein des instances de gouvernance du Fonds,
considérant qu’elle représente près de la moitié 
de l’habitation coopérative québécoise.

Coopératives jeunesse de services 
CET ÉTÉ, ENCOURAGEZ LA RELÈVE
COOPÉRATIVE !

Votre coopérative ou certains de vos
membres ont  besoin d’aide pour
réaliser de menus travaux d’entretien
paysager, d’entretien ménager ou de
main-d’œuvre pour la tenue d’un événe-
ment, des services de gardiennage, des

travaux peinture ? Pourquoi ne pas recourir au service d’une
Coopérative jeunesse de services (CJS) ?

Les Coopératives jeunesse de services (CJS) regroupent de douze à
quinze jeunes filles et jeunes garçons d’âge secondaire. Ensemble,
et avec l’appui de leur communauté, ils relèvent le défi de mettre sur
pied une entreprise de type coopératif afin de se créer un emploi
dans leur localité.

Cet été, une CJS de votre quartier pourrait vous contacter pour vous
offrir ses services. Contribuez à l’essor de la relève coopérative en
donnant à ces jeunes la chance de vous donner un coup de pouce.

Pour plus d’information et pour trouver la CJS le plus près de chez
vous : www.projetcjs.coop/trouver-une-cjs/

Participation des femmes 
à la vie associative des coopératives d’habitation
LA FECHIMM SOUMETTRA UN PROJET 
AU MINISTÈRE FÉDÉRAL DE LA 
CONDITION FÉMININE 
Afin de créer les conditions favorables à la pleine participation des
femmes à la vie associative dans les coopératives d’habitation, la
FECHIMM propose de cerner et d’éliminer les obstacles systémiques
qu'elles rencontrent à divers niveaux. Pour atteindre cet objectif, la
Fédération soumettra un projet au ministère fédéral de la Condition
féminine. 

Ce projet qui doit s’échelonner sur 36 mois vise à développer et à
implanter des normes genrées de développement, de gestion et de
gouvernance des coopératives d’habitation où les femmes sont
majoritaires.

Par cette démarche, la FECHIMM entend mobiliser tous les acteurs
impliqués dans le processus d’accès aux coopératives d’habitation
afin de les aider à changer leurs pratiques organisationnelles pour
mieux répondre aux besoins de femmes en fonction de leur diversité
(âge, statut socio-économique, scolarité, origine ethnoculturelle, etc.).

En réunissant les conditions favorables à la participation optimale des
femmes, le projet vise à augmenter leur présence dans les instances
et leur accès en plus grand nombre aux paliers décisionnels supérieurs.

Le projet prévoit un processus de consultation des coopératives 
tenant compte des besoins des organisations des membres résidentes.
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LES GAGNANTS DES TIRAGES À L’AGA 2016

La Coopérative Cercle carré a remporté le tirage réservé
aux coopératives ayant payé leur cotisation annuelle avant le
8 janvier 2016. Elle a gagné un chèque-cadeau de Bétonel
d’une valeur de 300 $.

La Coopérative Ropery a remporté le tirage réservé aux coopératives qui ont rempli
et retourné le formulaire de cueillette de données transmis avec l’avis de renouvelle-
ment de l’adhésion avant le 6 mai 2016. Elle a gagné un ordinateur portable
d’Insertech d’une valeur de 300 $.

La Coopérative Trois galeries a remporté le tirage réservé aux coopératives qui 
participaient à l’AGA de la FECHIMM pour une deuxième année consécutive. Elle
a reçu un crédit de 750 $ applicable sur le paiement de l’adhésion, de services
ou de formations au calendrier.

David Lessard de la Coopérative Voisins voisines a remporté le prix de présence
remis à l’AGA 2016 de la FECHIMM. Il est reparti avec un abonnement au panier
de légumes de la Coopérative Les jardins de la résistance d’une valeur de 325 $.

Accessibilité universelle 
APPEL À PARTICIPER À DES
GROUPES DE DISCUSSION
LE SOUS-COMITÉ SUR L’ACCESSIBILITÉ 
UNIVERSELLE (AU) A BESOIN DE VOUS.

L’année dernière, la FECHIMM a publié un Guide de ressources
sur l’accessibilité universelle. Nous entreprenons maintenant la
phase II en vue d’intégrer le plus possible l’AU dans le fonctionne-
ment coopératif.

Nous souhaitons mettre sur pied un groupe de discussion
(focus group) qui tiendra quelques rencontres dans les 
prochaines semaines pour :

• aider à diffuser le Guide dans les coopératives afin de les 
sensibiliser aux moyens à mettre en place pour faciliter l’AU;

• apporter des améliorations au Guide;
• collaborer à la conception d’un atelier de formation sur l’AU.

Le groupe de discussion s’adresse à toute personne intéressée
vivant en coopérative. Pour s’inscrire ou pour plus d’information,
communiquer avec Louise Constantin au 514-843-6929, poste
223 ou à lconstantin@fechimm.coop.

Le guide des ressources sur l’accessibilité universelle est
disponible au fechimm.coop/guideAu


