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Présentation de la Fédération 

MISSION 
 
La Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM) a été 
fondée en 1983 afin d’agir comme porte-parole pour les coopératives d’habitation de 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 et, en août 2016, à celles de Les Moulins et de 
l’Assomption dans la région de Lanaudière. 
 
Avec plus de 450 membres, la FECHIMM regroupe 75 % des coopératives d’habitation du territoire 
régional, soit près de 12 000 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. Elle constitue la deuxième plus grande fédération au 
Canada et représente près de la moitié du secteur des coopératives d’habitation au Québec. 
 
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 ainsi qu’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 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.  Tout comme une coopérative d'habitation, elle 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 une ou deux fois par année afin de définir les orientations 
fondamentales de la Fédération.  Le conseil d'administration, composé de neuf membres de 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. Différents comités travaillent également à 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. 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, responsabilisation et prise en 
charge des sociétaires et autonomie de fonctionnement. 
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ALORS QUE L’ENSEMBLE DU MOUVEMENT COOPÉRATIF EN HABITATION PLEURE LA PERTE 
D’UN DE SES GRANDS DÉFENSEURS, LE DÉPUTÉ FÉDÉRAL MAURIL BÉLANGER, IL PEUT ÊTRE 
PERTINENT DE RAPPELER SES PROPOS AU MOMENT OÙ L’ON SE PENCHE SUR L’AVENIR DU 
PROGRAMME ACCÈSLOGIS : 
 
Je demeure engagé à appuyer le modèle coopératif comme moyen d'atténuer les effets négatifs des 
disparités économiques. Le modèle coopératif est une structure éprouvée qui habilite grandement 
chaque membre, produisant une magnifique combinaison de succès commercial et de responsabilité 
sociale. Tout cela joue un rôle important dans l'économie et dans nos collectivités.  
 

 
 

Avant-propos 

 
Issu du Sommet de l’Économie et de l’Emploi de 1996, le programme AccèsLogis va bientôt atteindre sa 
vingtième année d’existence.  Il s’avère donc pertinent, à cette étape, de procéder à une évaluation du 
programme, en termes d’objectifs et de résultats, de populations cibles rejointes et de sa structure de 
mise en œuvre, comprenant les différents partenariats provenant de différents leviers de gouvernement et 
de la société civile.  La Fédération salue ainsi l’initiative du ministre de procéder à une consultation pour 
faire le point sur les interventions du gouvernement en matière de logement et pour déterminer les 
améliorations à y apporter en vue d’accroître leur efficacité.  En ce sens, la Fédération voit d’un bon œil 
l’intention exprimée d’assouplir le programme, notamment en le rendant mieux adapté aux différentes 
réalités régionales. 
 
Soulignons toutefois que plusieurs consultations, ces dernières années, ont précédé la démarche en 
cours, consultations tenues par le gouvernement du Québec, mais aussi par d’autres instances telles que 
l’Agglomération de Montréal et le Comité sur le logement social de la Communauté métropolitaine de 
Montréal.  La Fédération a déposé des mémoires à chacune de ces occasions, et les commentaires qui 
suivent reprennent à toutes fins utiles les propos déjà communiqués.  Dans ses différentes 
représentations, la Fédération s’emploie à rappeler l’apport multiple et structurant du secteur coopératif en 
habitation. 
 
La présente consultation se tient toutefois dans un contexte qui n’est pas sans susciter de l’inquiétude.  
En effet, avant même la présente consultation, le gouvernement a déjà réduit de moitié, dans les deux 
derniers budgets, le nombre de logements pouvant être réalisés dans le cadre du programme AccèsLogis 
et semble vouloir de façon croissante substituer l’attribution de suppléments au loyer dans le marché privé 
au développement de logements sociaux.  Cette mesure fait suite au plafonnement au niveau de 2009 
des coûts maximaux de réalisation (CMR) et à l’abolition de l’aide temporaire de 53,6 millions $ et du 
Programme de rénovation du Québec, ce qui laisse craindre une volonté du gouvernement de se dégager 
de sa responsabilité d’adopter des politiques de logement et de sécurité d’occupation en faveur des 
couches vulnérables et d’œuvrer en faveur de la réduction de la pauvreté urbaine, responsabilité 
reconnue par l’agence Habitat des Nations unies

1
. 

 

                                                      
1
  Nations unies – CNUEH (Habitat), Le millénaire urbain : chacun a droit … à un logement décent, 

 http://www.un.org/ga/ostambi;+5/french.pdf. 
 

http://www.un.org/ga/ostambi;+5/french.pdf
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Pourtant, couplée avec la réforme annoncée des interventions du Québec en matière de logement, la 
volonté affichée du nouveau gouvernement fédéral de réinvestir de façon significative dans le logement 
social, autant en termes de développement que de restauration, représente un moment charnière.  Le 
gouvernement du Québec devrait ainsi tirer profit du financement qui sera mis à sa disposition dans le 
cadre de l’adoption prochaine de la Stratégie nationale de l’habitation afin de bonifier ses propres 
interventions et de mieux répondre aux besoins qui, eux, n’ont pas diminué au cours des 20 dernières 
années.  Au contraire, l’évolution du marché immobilier, avec le phénomène de l’embourgeoisement des 
quartiers centraux, la hausse constante des loyers et l’explosion des condos, n’a fait qu’exacerber les 
conditions de vie des locataires qui n’ont pas et n’auront jamais les moyens d’accéder à la propriété 
privée.  Il serait irresponsable de la part du gouvernement du Québec de refuser de se prévaloir de ces 
nouvelles sources de financement, en refusant de participer aux consultations fédérales, car ce serait les 
citoyen.ne.s les plus dans le besoin qui en feraient les frais. 
 
D’autre part, le parc existant des coopératives présente lui aussi des problématiques ayant trait à la 
nécessité d’effectuer, parfois à peine quelques années après la réalisation, de nouveaux travaux de 
rénovation.  La situation concerne de façon significative les coopératives plus récentes construites en 
vertu des programmes LAQ et AccèsLogis.  Le financement inadéquat au moment de la conception des 
projets associé à des critères de modestie non réalistes est en cause ici, comme il est mentionné plus 
haut et comme nous l’avons dénoncé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour.  Dans certains cas, cette 
situation a conduit à la dissolution de coopératives ! 
 
Les interventions du gouvernement en matière de logement devraient donc être conçues dans une 
approche systémique et non pas en silo.  Elles devraient s’arrimer à celles d’autres ministères qui font 
l’objet d’objectifs spécifiques et complémentaires.  En d’autres termes, la main droite ne devrait pas 
ignorer ce que fait la main gauche, et l’on serait en droit d’attendre une plus grande cohérence dans les 
interventions gouvernementales.  Plusieurs études citent en effet l’accès à un logement de qualité et 
abordable comme étant un facteur fondamental permettant de prévenir des coûts sociaux et économiques 
dans d’autres secteurs, notamment celui de la santé, et d’améliorer la qualité de vie globale, ce qu’établit 
le Directeur de la santé publique de Montréal dans son rapport paru en 2015

2
. Outre la santé, la lutte à la 

pauvreté et la redistribution de la richesse, mentionnons ainsi : 
 

 l’éducation; 
 le soutien aux familles; 
 l’égalité entre les femmes et les hommes; 
 les enjeux touchant au vieillissement de la population; 
 la lutte au racisme et à la discrimination; 
 l’amélioration des conditions de vie des Autochtones, dont ceux et celles vivant en milieu urbain; 
 l’intégration des immigrant.e.s; 
 l’accueil des réfugié.e.s; 
 la lutte à l’itinérance; 
 le développement durable et la réduction des gaz à effet de serre; 
 le transport; 
 la protection du patrimoine, notamment celui qui a été constitué grâce à des fonds publics (ex. : 

sites hospitaliers excédentaires); 
 la prévention de la délinquance et de la criminalité; 
 la démocratie et l’exercice de la citoyenneté. 

 
En ce qui concerne le renforcement du réseau des coopératives, il y aurait lieu de poursuivre la réflexion 
concernant l’apport pouvant provenir du secteur en vue de soutenir autant le développement que la 
pérennité de logements coopératifs et sociaux.  Dans ce contexte, la Fédération ne peut que déplorer la 
diminution draconienne de la contribution au secteur découlant de la réduction du nombre d’unités 
financées, diminution affectant dramatiquement l’ensemble des organismes de la société civile 

                                                      
2
  Directeur de santé publique de Montréal (2015), Rapport : Pour des logements salubres et abordable.. 
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intervenant dans le domaine du logement, y compris les organismes de défense des droits.  Pour ce qui 
est des droits, il importe de rappeler que le droit au logement a été formellement reconnu comme faisant 
partie des droits économiques, sociaux et culturels lors de la Conférence des Nations unies Habitat II 
tenue à Istanbul en 1996, à laquelle le gouvernement du Québec assistait. 
 
Dans le contexte où le gouvernement du Québec a l’intention de procéder à une réforme de ses 
interventions en habitation, il devrait adopter, tout comme le gouvernement fédéral s’apprête à le faire et 
comme nous le réclamons depuis plusieurs années, une politique nationale de l’habitation, politique qui 
reposerait sur la reconnaissance du droit au logement en tant que droit fondamental. 

 
 

 
En conclusion, la FECHIMM se prononce en faveur : 

 

1. de l’adoption par le gouvernement d’une politique ou d’une stratégie globale en habitation 

reposant sur la reconnaissance du droit au logement; 

2. des ressources suffisantes pour permettre à la SHQ de remplir pleinement sa mission, de 

maintenir et de développer son expertise et de mettre en place un processus 

d’amélioration continue de ses programmes, en collaboration avec ses partenaires; 

3. du renouvellement et de la bonification du programme AccèsLogis afin de le rendre mieux 

adapté aux réalités régionales, économiques et démographiques;  

4. d’une indexation de son financement au niveau de l’année en cours et du rétablissement 

des programmes complémentaires, notamment de programmes de soutien à la rénovation 

permettant à nouveau de réaliser des coopératives à partir d’immeubles existants ; 

5. de la réalisation de 10 000 logements sociaux par année, soit 50 000 en cinq ans; 

6. d’une programmation pluriannuelle; 

7. du recours au Supplément au loyer dans les coopératives qui en sont dépourvues (LAQ et 

coopératives ayant terminé leur convention) et uniquement comme mesure d’urgence ou 

limité à certains besoins particuliers dans le marché privé; 

8. de la modification du mode de fixation du loyer des logements non subventionnés, afin 

qu’ils ne soient pas à la remorque des loyers du marché et qu’ils demeurent accessibles 

aux ménages à revenus modestes; 

9. du rétablissement de la contribution au secteur à son niveau antérieur; 

10. de l’approfondissement de la réflexion sur la participation du mouvement coopératif au 

développement et à la pérennité du secteur; 

11. du renouvellement de la confiance accordée au réseau des groupes de ressources 

techniques (GRT). 
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Partie 1 – Interventions du gouvernement en habitation 

PROGRAMME D’AIDE À LA RÉALISATION DE LOGEMENTS : ACCÈSLOGIS QUÉBEC (ACL) 
 
Question 1 – Particularités de la région métropolitaine 
 
L’initiative du gouvernement de procéder à une évaluation et à une refonte de ses interventions semble 
reposer sur une analyse du marché immobilier qui accorde la priorité au taux d’inoccupation; la moyenne 
de ce dernier se situerait aujourd’hui souvent au-dessus du seuil d’équilibre de 3 %.  Cette donnée prise à 
elle seule est loin d’être suffisante pour orienter les décisions du gouvernement et surtout pour justifier un 
retrait de sa part dans le développement de logements sociaux, comme le réclament certaines 
associations de propriétaires. 
 
En effet, elle présente une vision faussée de la réalité du logement dans son ensemble, puisqu’elle ne 
tient pas compte des besoins de la population.  Elle ne prend pas en considération, par exemple, le fait 
que, pour pouvoir payer le loyer, des locataires doivent se priver pour ce qui est d’autres besoins 
essentiels, comme l’alimentation et les soins de santé

3
.  Elle ne s’arrête pas non plus au fait que 

l’itinérance découle, en partie du moins, de l’incapacité de payer le loyer du marché et de l’insuffisance de 
logements sociaux. 
 
Il importe plutôt de décortiquer cette donnée et de l’analyser en fonction d’autres critères dont l’état des 
logements et surtout les besoins des locataires. 
 
En ce qui concerne l’état du bâti, la disparition ou l’insuffisance des aides gouvernementales à la 
rénovation des logements construits il y a plusieurs décennies dans les quartiers centraux de Montréal et 
de Laval accroît de plus en plus la vétusté de ces derniers.  Plus encore, l’insalubrité, dont la présence de 
vermine, touche maintenant une proportion importante de logements.  Ainsi, dans la région métropolitaine 
de Montréal, le taux de logements nécessitant des rénovations majeures atteint 8,7 %; pour la ville de 
Montréal, il s’élève à 9,5 %

4
.  Dans un quartier comme Parc-Extension, où la Fédération a son siège 

social, cette proportion s’établit à 12,1 %
5
.  Plus encore, dans ce même quartier : « 25,9 % des domiciles 

avec enfants ont des coquerelles, 18,7% des rongeurs et 38% des facteurs d’humidité/moisissure
6
.  À ce 

sujet, on apprenait récemment que la Ville de Montréal avait procédé en 2015 à un nombre record 
d’évacuations de familles dont le logement était trop insalubre pour être sécuritaire

7
. 

 
Rappelons que, dans les années 1980, les coopératives se développaient avant tout par l’achat-
rénovation ou le recyclage avec le soutien financier des trois paliers de gouvernement.  Les coopératives 
ont ainsi contribué à la remise en état de milliers de logements et permis aux locataires en place 
d’améliorer leurs conditions de vie tout en restant chez eux et en continuant de bénéficier d’un loyer fondé 
sur les droits acquis et non pas, comme c’est le cas actuellement, déterminé en fonction des loyers dans 
le marché privé.  Les modifications apportées au mode de financement par les programmes LAQ et ACL 
ont réorienté le développement davantage vers la construction neuve.  La refonte du programme ACL 
devrait donc comprendre des composantes permettant de combattre la vétusté et l’insalubrité du parc 
existant tout en contribuant au développement de logements coopératifs et sociaux. 

                                                      
3
  SCHL (2016), « Étude sur le logement et la santé dans le secteur ouest de la RGT : Rapport sur 

 l’établissement des caractéristiques de référence des participants », Le point en recherche, Série socio-
 économique, février. 
4
  FRAPRU (2014), Dossier noir : logement et pauvreté. 

5
  Comité d’action de Parc Extension (2014), L’entretien, la salubrité et la sécurité des logements à Parc- Extension : 

 Du laisser-faire aux inspections préventives, mémoire présenté à la Commission sur le développement 
 économique et urbain et de l’habitation. 
6
  Donnée tirée de : Louis Jacques et coll. (2011), Étude sur la santé respiratoire des enfants montréalais de 6 mois 

 à 12 ans. Portrait du territoire du CSSS de la Montagne. 
7
  Nardi, Christopher (27 juin 2016), Nombre record d’évacuations de logements insalubres, Journal de Montréal. 
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Pour ce qui est de la situation des locataires, ici encore le taux d’inoccupation doit être qualifié.  Ainsi : 
 

Depuis 2006, le taux d’inoccupation pour l’ensemble du stock de logements locatifs du Grand 
Montréal n’a oscillé que de quelques dixièmes de point de pourcentage sous le taux reconnu 
d’équilibre du marché de 3 %. 
 
On constate toutefois une pénurie de logements locatifs à faible loyer de plus de deux chambres, 
qui pourraient convenir à des familles à faible revenu.  De plus, à l’échelle intramétropolitaine, 
certaines zones de la région sont touchées par une pénurie récurrente de logements locatifs, avec 
des taux d’inoccupation sous les 2 % depuis plusieurs années.  C’est notamment le cas dans la 
couronne Nord, dans l’est et l’ouest de la couronne Sud et dans le nord de Laval

8.
 

 
Cette pénurie de logements offrant plusieurs chambres à coucher pénalise naturellement les familles, et 
notamment les familles immigrantes qui comptent souvent un plus grand nombre d’enfants.  C’est ainsi 
que l’on constate un problème qui s’amplifie à son tour, soit le surpeuplement des logements, et ce, 
même à Laval qui accueille désormais une plus forte proportion d’immigrant.e.s que ce n’était le cas 
auparavant, sans compter les réfugié.e.s.  Le problème est d’autant plus criant dans cette ville qu’elle fait 
face actuellement à un défi de rattrapage en termes d’offre de logements sociaux, l’ancienne 
administration municipale étant plutôt réfractaire à cette formule.  Cette carence s’ajoute au fait qu’il ne s’y 
construit pas non plus de nouveaux logements locatifs, alors que la Ville connaît une explosion 
démographique. 
 
De façon générale, la région métropolitaine de Montréal se caractérise par : 
 

 une plus forte proportion de ménages économiquement vulnérables qu’ailleurs au Québec, 
notamment les personnes seules, les jeunes, les personnes âgées et les immigrant.e.s récent.e.s; 

 une région à forte immigration; 
 une croissance sous le signe du vieillissement; 
 une proportion de locataires qui forment près de la moitié des ménages de la région; 
 une faible construction de logements locatifs, bien que cette tendance soit à la baisse 

dernièrement; 
 un coût du loyer qui augmente plus rapidement que les revenus des locataires; 
 un nombre de 60 000 ménages locataires demeurant dans des logements de mauvaise qualité et 

de 75 000 vivant en situation de surpeuplement; 
 sans compter près de 230 000 ménages locataires à faible revenu ayant un taux d’effort trop 

important pour le paiement du loyer
9
. 

 
De fait, l’indicateur du taux d’inoccupation ignore l’élément majeur qui devrait guider les décisions 
politiques, soit le taux d’effort inacceptable exigé d’une proportion importante des locataires pour se loger.  
Dans le territoire desservi par la FECHIMM, le pourcentage des locataires qui consacrent plus de 30 % de 
leur revenu pour se loger se situe comme suit : 
 

 33,5 % dans l’agglomération de Montréal, dont 13,8 % y consacrent plus de 80 % ; 
 28,4 % à Laval ; 
 27,9 % dans la Couronne Nord. 

 
  

                                                      
8
  Communauté métropolitaine de Montréal (2014), PROJET – Plan d’action métropolitain pour le logement social et 

 abordable, 2015-2020, document pour consultation, Commission du logement social. 
9
  Communauté métropolitaine de Montréal, op. cit. 
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Enfin, parmi les caractéristiques propres à la région métropolitaine, soulignons : 
 

 l’embourgeoisement des quartiers centraux de Montréal qui entraîne de la spéculation et exerce 
une pression à la hausse sur la valeur foncière et, par conséquent, sur les loyers; 

 la difficulté d’avoir accès à des terrains, rapidement accaparés par les promoteurs privés pour la 
construction de condos; 

 la contamination des terrains disponibles. 
 
D’autres besoins particuliers échappent à l’analyse si l’on se fie principalement au taux d’inoccupation.  
Nous faisons référence ici aux besoins des personnes handicapées pour ce qui est de logements 
accessibles et adaptés.  La CMM elle-même reconnaît qu’elle dispose de peu de données sur les besoins 
des personnes ayant des limitations fonctionnelles, tout en constatant que leur nombre est en 
progression.  Nous pouvons présumer qu’une proportion d’entre elles se trouve « institutionnalisées », 
c’est-à-dire logées dans des CHSLD, ce qui entraîne des coûts considérables pour l’État, alors qu’elles 
pourraient mener une vie active et autonome si elles disposaient d’un logement adapté à leur condition.  
Dans ce contexte, nous saluons la parution récente de la recension des diverses formules de logement 
pouvant répondre à ces personnes publiée conjointement par la Ville de Montréal et la CMM.  Citons le 
constat qui en est tiré : 
 

Le parc de logements sociaux et communautaires de l’agglomération de Montréal 
représente 11% des logements locatifs de l’île, et moins de 8 % de l’ensemble des 
habitations. C’est pourtant au « logement social » qu’on pense lorsque vient le temps de 
pourvoir aux besoins qui trouvent insuffisamment réponse sur le marché privé. Parmi ces 
besoins, ceux des personnes aux prises avec des handicaps ou des limitations de mobilité 
sont en croissance

10
. 

 
L’analyse différenciée selon les sexes, ou analyse genrée, est un autre élément systématiquement absent 
de la documentation fournie par les différentes instances gouvernementales lorsqu’elles se livrent à de la 
planification ou à de la révision de programmes.  La présente consultation ne fait pas exception.  
Rappelons que la nécessité de tenir compte des besoins spécifiques des femmes dans les politiques 
publiques remonte à la quatrième Conférence des Nations unies sur les femmes tenue à Beijing en 1995.  
Dans le rapport découlant de cette conférence, on précise :  
 

L’analyse des sexospécificités de toutes sortes de politiques et programmes est essentielle au 
succès de la lutte contre la pauvreté. Pour éliminer la pauvreté et parvenir à un développement 
durable, il faut que les hommes et les femmes participent pleinement et sur un pied d’égalité à la 
formulation des politiques et des stratégies macro-économiques et sociales.  L’élimination de la 
pauvreté ne peut se faire sur la seule base de programmes de dépaupérisation, mais exige une 
participation démocratique et doit passer par une modification des structures économiques afin de 
garantir à toutes les femmes l’égalité des chances et l’accès aux ressources et aux services 
publics. Les manifestations de la pauvreté sont diverses : revenus et moyens de production 
insuffisants; faim et malnutrition; mauvaise santé; difficulté d’accès à l’éducation et autres services 
de base; taux croissants de morbidité et de mortalité dus aux maladies; absence de logement et 
mauvaises conditions de logement; insécurité, discrimination sociale et marginalisation

11
.  

 
Ajoutons que les femmes sont confrontées à une réalité particulière dans le domaine du logement, celle 
du harcèlement et de la violence, notamment de la violence sexuelle.  La FECHIMM s’est ainsi associée à 
l’initiative lancée par le Centre d’éducation et d’action des femmes et le FRAPRU pour lutter contre la 
violence subie par les femmes.  La plus grande vulnérabilité économique des femmes et l’insuffisance des 
logements sociaux par rapport à la demande sont parmi les facteurs qui exposent davantage les femmes 
à subir de la violence. 

                                                      
10

  Ville de Montréal et communauté métropolitaine de Montréal (juillet 2016), Portrait des logements accessibles et 
 adaptés : Parc des logements sociaux et communautaires de l’agglomération de Montréal. 
11

  Nations unies (1996), Rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, New York, p. 21. 
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Question 2 – Améliorations à apporter au programme AccèsLogis 
 
Programme existant 
 
En premier lieu, même si le gouvernement s’interroge sur la façon de réduire les coûts de construction 
actuels pour une meilleure viabilité des projets, la Fédération ne peut que s’étonner qu’il puisse 
considérer une telle possibilité.  En effet, toutes les représentations faites par la Fédération ces dernières 
années, de même que celles des autres réseaux de l’habitation (AGRTQ, RQOH, FRAPRU) ainsi que des 
municipalités, vont dans le sens de dénoncer : 
 

 le plafonnement des coûts de réalisation maximaux (CRM) au niveau de 2009; 
 l’abolition du Programme Rénovation Québec; 
 l’abolition du Programme pour les projets novateurs; 
 l’abolition des subventions pour la décontamination de terrains (particulièrement nécessaire dans 

la région de Montréal); 
 l’abolition du programme LAAA (Logements adaptés pour aînés autonomes) et les restrictions au 

PAD (Programme d’adaptation de domiciles). 
 
Ce problème ne date pas d’hier.  Rappelons que, 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$. 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 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]

12
. 

 
Ce sous-financement chronique conduit soit à l’impossibilité de réaliser des projets soit à des problèmes 
en matière d’entretien.  En effet, la FECHIMM est en mesure de constater que nombre de coopératives 
réalisées en vertu d’AccèsLogis ou du programme LAQ présentent de façon anormalement précoce des 
problèmes après seulement quelques années d’existence, ce qui les oblige à réaliser des travaux pour 
corriger ce qui a été mal fait au départ, alors même qu’elles n’ont pas accumulé une réserve suffisante.  
Certaines font même face à la dissolution.  Ces problèmes découlent, dans la plupart des cas, de 
l’utilisation de matériaux de qualité inférieure, donc moins coûteux, faite dans le but de pouvoir réaliser les 
projets dans les normes budgétaires imposées par AccèsLogis.  En ce sens, que le document de 
consultation énonce un objectif tel que « réduire les coûts de construction actuels pour une meilleure 
viabilité des projets » relève de l’oxymoron! 
 
Dans plusieurs cas, la Société d’habitation du Québec (SHQ) est appelée à injecter des fonds importants 
pour redresser de telles coopératives qui se trouvent en difficulté.  Ainsi, les « économies » réalisées au 
moment de la réalisation se transforment en coûts d’exploitation et en réinvestissements publics 

                                                      
12

  Raymond Chabot Grant Thornton (2008), Rapport Communauté métropolitaine de Montréal – Expertise  
 coûts de réalisation / projets AccèsLogis et Logement abordable Québec (Volet social et  
 communautaire). [En ligne :  
 http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/LogementSocial_rapport_final_20071220.pdf]. 

http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/LogementSocial_rapport_final_20071220.pdf
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nettement plus importants par la suite.  Si le gouvernement a vraiment à cœur de réaliser des économies, 
il doit au départ investir dans la qualité, et ce, dans un esprit de développement durable.  Et, 
paradoxalement, alors que le programme ACL s’est accompagné de la création du Fonds québécois 
d’habitation communautaire, alimenté par les contributions des coopératives à même leur emprunt 
hypothécaire, celles-ci n’y ont pas encore eu accès pour régler des difficultés dont elles ne sont pas 
nécessairement responsables. 
 
C’est pourquoi la Fédération ne peut que revendiquer, une fois encore, que le gouvernement adapte le 
programme ACL afin qu’il tienne compte des coûts véritables de réalisation d’un projet de développement 
immobilier dans la région métropolitaine, y compris les coûts de décontamination de terrain, ajuste en 
conséquence ses grilles d’acceptabilité financière, remette en vigueur les programmes permettant de faire 
un montage financier réaliste et investisse significativement dans la rénovation du bâti existant. 
 
Sur un autre plan, le programme ACL se décline en volets I, II et III, le volet I s’adressant à la population 
en général et aux familles, alors que le volet II s’adresse aux aîné.e.s et le volet III à des ménages avec 
des besoins particuliers.  Or, le financement supérieur attribué aux volets II et III favorise le 
développement de projets relevant de ces derniers au détriment de ceux du volet I, d’autant plus que 
celui-ci permet difficilement la réalisation de projets dans des immeubles existants et favorise plutôt les 
grands ensembles, pour des raisons d’économies d’échelle.  Cette situation découle en outre des délais 
inacceptables dans le processus de livraison des unités, qui peuvent s’étendre sur plusieurs années, 
délais dus à des lourdeurs bureaucratiques et à la multiplication des échelons d’approbation des projets. 
Le ministère, qui déplore régulièrement le nombre élevé « d’unités excédentaires » – on mentionne le 
nombre de 6 000 – aurait intérêt à regarder du côté des  blocages bureaucratiques, car il y trouverait 
sûrement l’explication à un grand nombre de ces unités excédentaires.   
 
Il en résulte que le pourcentage de coopératives diminue constamment par rapport à celui des 
OSBL, une tendance que la Fédération juge inquiétante.  En effet, la réalisation d’une coopérative, 
surtout une coopérative relevant du volet I, repose sur l’engagement d’un certain nombre de membres – 
la Loi sur les coopératives établit un minimum de cinq membres fondateurs – prêts à s’investir dans toutes 
les démarches administratives et architecturales qu’elle suppose.  Lorsqu’elle s’étend sur cinq et même 
dix ans, on peut difficilement exiger un tel investissement de la part de personnes, mais aussi de familles 
qui souhaitaient y élever leurs enfants.  La nature même des coopératives, qui s’appuie sur l’autogestion 
par les membres, s’en trouve faussée.  Dans un tel contexte, le choix de la formule de l’OBNL devient une 
« solution de facilité ».  Le mouvement coopératif s’en trouve ainsi affaibli. 
 
D’autres contraintes du programme ACL portent aussi préjudice à la formule coopérative.  Ainsi, 
l’absence de salles communautaires dans les coopératives de construction neuve porte atteinte au 
fonctionnement démocratique de la coopérative et à la vie associative et communautaire. 
 
Enfin, un autre problème, inconnu jusqu’ici dans les coopératives, prend de l’ampleur : la difficulté pour 
les coopératives les plus récentes de recruter des membres-locataires pour occuper les 
logements non subventionnés, car les loyers sont jugés trop élevés.  Cette situation est d’autant plus 
paradoxale que le nombre de requérant.e.s d’un logement dans une coopérative est loin de diminuer.  
Ainsi, dans les régions de Montréal et de Laval, il s’établit comme suit : 
 

 1 cc : 786 $ 
 2 cc : 901 $ 
 3 cc : 1 023 $ 
 4 cc et + : 1319 $. 

 
Dans les régions des Laurentides et de Lanaudière, il est à peine moins élevé d’une centaine de dollars.  
De tels loyers sont loin de convenir aux couches de la population à revenu modeste qui représentent, 
avec les ménages à faible revenu, le groupe cible pour les interventions de la SHQ, clientèle souvent mal 
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desservie par le marché privé et de plus en plus soumise à la pression qu’exerce l’embourgeoisement des 
quartiers centraux.  Or, le profil des membres des coopératives d’habitation s’établit comme suit : 
 

 47 % de personnes seules, dont 66 % sont des femmes; 
 30 % de ménages avec au moins un enfant de moins de 18 ans; 
 16 % de familles monoparentales, dont 72 % ont une femme à leur tête; 
 un revenu moyen de 29 061 $ (en 2011);  
 24 % des ménages tirant leur revenu d’une pension de retraite

13
. 

 
Le mode de fixation du loyer dans les programmes AccèsLogis et LAQ présentent un effet pervers, car il 
est lié au loyer médian dans le marché privé.  Or, ce dernier connaît de fortes hausses ces dernières 
années, principalement dans les quartiers centraux où se développent traditionnellement les projets de 
logements communautaires, quartiers qui font aujourd’hui l’objet de l’embourgeoisement, de la 
spéculation et d’une évaluation municipale en forte hausse. 
 
Les coopératives sont ainsi d’une certaine façon détournées de leur mission qui consiste à retirer des 
logements du marché spéculatif et même à stabiliser ce dernier en offrant des loyers modestes.  Au 
contraire, aujourd’hui, les loyers dans les logements communautaires sont « tirés vers le haut », étant à la 
remorque des loyers du marché. 
 
Il y a donc lieu que le gouvernement révise le mode de fixation des loyers afin de maintenir ceux-ci à un 
niveau véritablement abordable pour les ménages à revenus modestes, et principalement pour les 
familles. 
 
 
Le Supplément au loyer (SAL) 
 
Dans le budget 2015, le gouvernement du Québec a inclus 1 000 unités de Supplément au loyer au 
bénéfice des locataires à faible revenu dans le marché locatif privé.  Ce nombre doit être porté à 1 200 les 
quatre années subséquentes.  On justifie une telle option par le fait que, avec un budget identique, on 
parviendrait à aider un plus grand nombre de personnes.  Or, pour financer cette mesure, le 
gouvernement a réduit de moitié l’allocation d’unités de logement social pouvant être développées, soit 
par des coopératives soit par des OBNL, grâce au programme ACL.  En d’autres termes, c’est le 
logement social qui finance le logement social. 
 
Attrayante au départ et relevant apparemment du bon sens, cette option, présentée comme une solution 
de rechange plus économique au développement d’unités de logement social, n’en est pourtant pas 
moins à rejeter, et ce, pour plusieurs raisons. 
 
Tout d’abord, il s’agit d’une « vieille idée » qui revient périodiquement au feuilleton de différents 
gouvernements et qui s’est toujours heurtée à l’opposition du milieu.  En effet, là où elle a été mise en 
place, notamment en France, un pays pourtant expérimenté dans l’administration d’une grande diversité 
de mesures sociales, elle n’a pas apporté les résultats escomptés. 
 
Parmi les reproches que l’on peut faire à cette formule, il faut retenir qu’elle représente une dépense nette 
et non récupérable pour le gouvernement.  En contrepartie, le développement de logements sociaux et 
communautaires représente un investissement qui contribue à constituer un patrimoine durable.  Plus 
encore, selon une évaluation réalisée sous l’égide de la SHQ, le SAL appliqué dans le marché locatif 
privé est plus coûteux que celui qui est attribué dans le secteur du logement social, à savoir une moyenne 
de 305 $ dans le premier cas par rapport à 230 $ dans le second

14
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  CONFÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES COOPÉRATIVES D’HABITATION (2012), Enquête sur le profil 
 socioéconomique des résidents de coopératives d’habitation – 2012. 
14

  Aubin, Jacynthe, et coll. (2013), Rapport d’évaluation du Programme de supplément au loyer, éd. Société 
 d’habitation du Québec, p. 3. 
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Dans ce contexte, il serait avisé pour le gouvernement d’utiliser le SAL : 
 

 afin de remplacer l’aide assujettie au contrôle du revenu (AACR) dans les coopératives ayant 
terminé leur convention avec la SCHL afin de continuer à soutenir les ménages à faible revenu 
qui y vivent et qui ont subi des hausses de loyer parfois très importantes; 

 dans les coopératives relevant du programme LAQ, qui sont tenues de recruter des membres à 
revenu modeste, mais qui ne disposent d’aucune subvention à attribuer. 

 
Comme il a été dit plus haut, certaines catégories de locataires risquent fort de ne jamais profiter de cette 
mesure, et la diminution du nombre d’unités de logement social réalisées va accroître pour elles l’attente 
d’un logement abordable et de bonne qualité.  Mentionnons les catégories de ménages faisant l’objet de 
discrimination, telles que les familles et les personnes immigrées et racisées, qui vont continuer à subir de 
l’exclusion.  Quant aux personnes à mobilité réduite, elles ne profiteront pas elles non plus de cette 
mesure, car comme on l’a vu plus haut, c’est en grande partie dans le secteur du logement social que se 
retrouvent les logements adaptés.  On peut en effet s’interroger sur la volonté d’un propriétaire privé de 
faire de l’adaptation « sa priorité’ » et de conserver la vocation d’un logement pour cette clientèle.  Si un 
locataire vient à quitter, ces adaptations qui sont coûteuses peuvent sans aucun contrôle ni préavis 
disparaître pour faire table rase afin qu’ un locataire sans handicap puisse bénéficier du logement. 
 
Mais surtout, le SAL appliqué au marché privé ne contribue pas véritablement à aider les personnes 
concernées.  Dans un premier temps, il peut soulager leur fardeau financier.  Mais il ne conduit pas 
nécessairement à une amélioration de leurs conditions de logement. 
 
De fait, le parc immobilier de la région montréalaise présente une détérioration inquiétante.  La hausse 
des taxes, l’abolition de certains programmes de rénovation, la stagnation des salaires chez la classe 
moyenne conduisent de plus en plus les propriétaires à négliger l’entretien de leurs immeubles.  Ceux-ci 
comptent désormais davantage sur la revente de leurs immeubles pour rentabiliser leur investissement 
que sur leur bon état, ce qui n’empêche pas par ailleurs les loyers de continuer à augmenter.  Le SAL 
privé n’apporte aucune solution à la détérioration des logements, contrairement à l’habitation 
communautaire et sociale qui a contribué à la rénovation de milliers de logements.  L’étude de la SHQ 
précédemment citée fait d’ailleurs ressortir que : 
 

Les bénéficiaires du volet marché locatif privé sont plus souvent que les autres peu ou pas 
du tout satisfaits de ces deux derniers aspects [les réparations et la rapidité de réponse aux 
demandes], tandis que les bénéficiaires du volet coops-OBNL sont plus souvent que les 
autres très satisfaits de l’entretien du terrain et des espaces communs ou encore des 
mesures de sécurité

15
. 

 
Ainsi, tout en bénéficiant d’un supplément au loyer – et même à cause de cet avantage –, les locataires 
n’auront pas plus de pouvoir de négociation auprès de leur propriétaire.  Ils s’exposent à s’en trouver 
captifs.  Une telle situation risque même d’affecter particulièrement les femmes qui sont susceptibles de 
subir du harcèlement sexuel de la part de leur propriétaire. 
 
Nous présentons en annexe l’exemple éloquent de la Coopérative d’habitation Village Cloverdale de 
Pierrefonds, dont les résidants ont fait l’expérience des deux formules : des subventions attribuées aux 
occupants de logements locatifs dans le marché privé et le développement d’une coopérative, la plus 
grande au Canada.  Cet exemple fait la démonstration que des investissements gouvernementaux dans 
la pierre ont des retombées multiples et nettement plus considérables que l’aide directe à la personne. 
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  Aubin, Jacynthe, et coll., op. cit., p. 60. 
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Une banque unique de requérants 
 
La FECHIMM, en collaboration avec la SHQ, a déjà mis en place un service qui s’apparente à un guichet 
unique pour les coopératives relevant du programme PSBL-P (Programme sans but lucratif privé), le 
« Central-logement-coop ».  Il s’agit d’un centre d’enregistrement et de traitement des demandes pour 
logement à loyer modique coopératif.  Ce service accueille les demandes des personnes souhaitant vivre 
dans une coopérative PSBL-P.  Outre la vérification de l’admissibilité, comme cela se fait dans le cas 
d’une demande pour un logement dans un HLM, il évalue à l’aide d’un formulaire conçu à cette fin 
l’aptitude du requérant à vivre dans une coopérative.  S’il se qualifie, le requérant est inscrit dans une 
banque mise à la disposition des coopératives PSBL-P qui doivent la consulter lorsqu’elles ont à recruter 
de nouveaux membres. 
 
La possibilité de rendre obligatoire un tel service pour l’ensemble des unités SAL et PSBL-P est pour la 
FECHIMM une piste intéressante en matière d’efficacité de gestion et d’offre de service.  La réflexion 
autour de la mise en place d’une banque unique pour l’ensemble des unités SAL et PSBL-P apparaît 
pertinente dans la mesure où une liste serait réservée aux demandeurs de logements coopératifs et que 
les coopératives conservent leur droit de sélectionner leurs membres en fonction de leurs propres 
critères.  Forte de son expérience avec les coopératives PSBL-P, la FECHIMM serait disposée à se voir 
octroyer la gestion d’une telle liste dans son territoire.  
 
 
Question 3 – Problèmes existants dans le parc de logements actuels et améliorations à apporter 
au programme 
 
Cette question a en grande partie été traitée à la question 2. 
 
 
Question 4 : Rôle de différents organismes et instances gouvernementales 
 
Les villes et les municipalités 
 
Les villes et les municipalités ont un rôle fondamental à jouer dans le développement du logement social, 
mais elles n’ont pas nécessairement tous les pouvoirs leur permettant de l’exercer pleinement.  
Mentionnons : 
 

 La création de réserves foncières permettant d’acquérir et de mettre de côté des terrains au 
bénéfice des promoteurs de logement social et coopératif et l’adoption d’une politique de cession 
à des prix inférieurs au marché; une telle mesure profiterait principalement aux coopératives 
d’habitation qui, comme on l’a mentionné plus haut, souffrent davantage des délais de réalisation; 
 

 La décontamination des terrains afin de les rendre propres au développement résidentiel; 
 

 La possibilité d’adopter des politiques d’inclusion véritablement contraignantes; 
 

 Une fiscalité adaptée au mode d’occupation et qui reconnaisse le caractère sans but lucratif des 
logements sociaux.  À l’heure actuelle, les coopératives subissent des hausses de taxes, car elles 
sont maintenant situées dans des quartiers soumis à la spéculation et à de fortes hausses de 
valeur immobilière.  Or, les coopératives, tous comme les OBNL, sont des ensembles qui ne 
visent pas à faire des profits et qui ne sont pas appelés à être revendus et à procurer un gain de 
capital.  Les membres des coopératives, qui sont à revenus modestes et qui ne bénéficient pas 
d’une subvention, reçoivent donc de plein fouet ces hausses qui se traduisent par des 
augmentations de loyer. 
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Le gouvernement du Québec a un rôle à jouer en modifiant les lois définissant les pouvoirs municipaux et 
les règles fiscales de façon à alléger la bureaucratie et à doter les municipalités des outils leur permettant 
d’intervenir plus rapidement et plus efficacement.   
 
 

 Les coopératives 
 
Pour revenir à la question de l’inclusion, si cette dernière est nécessaire afin d’assurer que les projets de 
développement immobilier comprennent aussi des logements sociaux, elle comprend par ailleurs un effet 
pervers.  En effet, elle rend de plus en plus le développement de logements communautaires et sociaux à 
la remorque de celui du secteur privé.  Pourtant, les coopératives se distinguent entre autres choses par 
la mixité des occupants qu’elles accueillent et elles appliquent déjà elles-mêmes l’inclusion que l’on 
souhaite imposer aux promoteurs privés.  Ainsi, plusieurs coopératives ont déjà démontré l’impact positif 
qu’elles apportent à des quartiers entiers, par exemple la coopérative Village Cloverdale (866 unités et 
près de 4 000 résidants) à Pierrefonds, le complexe de Milton Parc au centre-ville de Montréal, 
regroupant 16 coopératives et 6 OBNL, et le complexe des douze coopératives du secteur Bois-de-
Boulogne à Laval. 
 
Il y aurait lieu en outre d’évaluer l’apport des coopératives – et de leurs membres – sur le plan 
économique autant que social.  Outre leur contribution au marché de la construction, à l’entretien du bâti 
et à l’aménagement urbain, elles soutiennent également la consommation dans plusieurs domaines (ex. : 
assurances) et se sont dotées de regroupements d’achats en vue de profiter de leur nombre pour réaliser 
des économies. 
 
À cette étape, il serait pertinent d’entreprendre aussi une réflexion sur leur capacité à contribuer au 
développement du secteur et à une plus grande autonomie. 
 
 

 Les groupes de ressources techniques 
 
La création des groupes de ressources techniques (GRT) en 1977 représente l’une des innovations 
sociales les plus intéressantes au Québec.  Au fil des ans, ces organismes ont développé une expertise 
unique.  La Fédération réitère sa confiance et son soutien au réseau des GRT. 
 
 

 Le secteur privé 
 

Le secteur privé est un partenaire complémentaire dans le développement du logement social.  Nous 
pensons ici aux institutions financières, aux assureurs, aux professionnels (architectes, ingénieurs, 
notaires, etc.) et aux entreprises de construction. 
 
 

 Les instances gouvernementales 
 
Il serait illusoire de croire que le logement social puisse continuer à se développer sans une intervention 
soutenue et significative du gouvernement.  L’un des rôles essentiels de l’État consiste à assurer la 
répartition de la richesse et des conditions de vie décentes ainsi que le respect des droits fondamentaux, 
dont le droit au logement, comme l’affirme M

me 
Leilani Farha, rapporteuse spéciale de l'ONU sur le 

logement convenable
16

.En ce sens, nous réitérons que le gouvernement doit maintenir et bonifier le 
programme AccèsLogis, en termes du nombre d’unités, de budgets suffisants et de qualité de 
construction. 
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  Press, Jordan (2016), Le logement est un droit, estime la Rapporteuse spéciale de l’ONU, La Presse, 12 juillet. 
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Pour ce qui est des coopératives existantes, le gouvernement devrait également prévoir une enveloppe 
budgétaire attribuée au redressement des coopératives en difficulté en plus du Fonds québécois 
d’habitation communautaire. 

Partie 2 : Renforcement du réseau des partenaires 

 
Comme il a été mentionné précédemment, la réduction du nombre d’unités financées par le programme 
ACL entraîne une baisse équivalente de la contribution au secteur qui assure un financement stable et 
l’existence de tout un réseau d’intervenants dans le secteur du logement, soit les fédérations, les GRT 
ainsi que les comités logement et le FRAPRU.  Loin donc de renforcer le réseau des partenaires, cette 
orientation conduit plutôt à l’affaiblir.  Il y aurait donc lieu de rétablir cette contribution si le gouvernement 
souhaite vraiment renforcer le réseau. 
 

À propos de la SHQ 

 
Nous reprenons ici les propos que nous avons présentés lors des consultations sur la révision des 
programmes. 
 
L’énoncé de mission de la Fédération comprend l’engagement suivant :  
 

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. 

 
Le droit au logement est reconnu dans plusieurs outils de la législation internationale, notamment dans le 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par le Canada.  Il fut 
confirmé et précisé lors de la conférence des Nations unies Habitat II – Le sommet des villes, tenue à 
Istanbul en 1996, conférence à laquelle le Québec était représenté.  En vue de la session extraordinaire 
de l’ONU, Istanbul + 5, tenue à New York en 2001, le Centre des Nations unies sur les établissements 
humains (CNUEH) a mis l’accent sur la thématique suivante : « Le millénaire urbain : chacun a droit … à 
un logement décent ».  Dans la mise en œuvre de cet objectif, le CNUEH : travaillera en étroite 
collaboration avec les pouvoirs publics à tous les niveaux et d’autres partenaires du Programme pour 
l’habitat, notamment ceux qui représentent les pauvres des zones urbaines, l’objectif étant : 
 

 d’encourager l’adoption de politiques de logement et de sécurité d’occupation en faveur des 
pauvres; 

 d’encourager une gouvernance urbaine transparente, responsable et favorisant l’intégration; 
 de promouvoir le rôle des femmes dans le développement urbain; 
 de sensibiliser l’opinion à la nécessité de la justice sociale; 
 d’élaborer et d’encourager des politiques nationales susceptibles de réduire la pauvreté urbaine

17
. 

 
Il ressort clairement de l’énoncé ci-dessus qu’il revient aux États de mettre en place et de soutenir les 
structures et les politiques nécessaires en vue d’atteindre les objectifs du millénaire urbain.  Au Québec, 
c’est la SHQ qui est l’instance responsable de la mise en œuvre de programmes en lien avec ces 
objectifs.  Et sa mission le mentionne clairement, précisant même que l'aide au logement et à la 
rénovation est destinée en priorité aux ménages à faible revenu, notamment aux familles, aux personnes 

                                                      
17

  Nations unies – CNUEH (Habitat),  Le millénaire urbain : chacun a droit … à un logement décent, 
 http://www.un.org/ga/Istanbul+5/french.pdf. 

http://www.un.org/ga/Istanbul+5/french.pdf
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âgées et aux personnes handicapées, soit les couches de la population qui forment le cœur de l’effectif 
des coopératives d’habitation.   
 
La FECHIMM considère donc essentiel le maintien de la SHQ ainsi que des programmes qu’elle gère, et 
ce d’autant plus que les règles du marché privé rendent de plus en plus difficile la réalisation de projets de 
logements communautaires – et particulièrement de logements coopératifs – non seulement dans les 
quartiers centraux de Montréal, mais également dans les aires ciblées pour l’aménagement de TOD

18
.   

 
C’est pourquoi la FECHIMM reconnaît la pertinence de l’existence de la SHQ et des programmes qu’elle 
gère, malgré certaines limites dont il a été fait état ci-dessus, et considère que la redistribution de la 
richesse ainsi que la prestation de services aux couches plus vulnérables de la population correspondent 
à la mission essentielle de l’État. 
 
Dans ce contexte, la FECHIMM s’attend à ce que : 
  

 Le Québec se dote d’une politique ou d’une stratégie globale en habitation ; 
 

 La SHQ dispose des ressources nécessaires à la réalisation de sa mission ainsi qu’au maintien 
et au développement de son expertise. 

 
 Le gouvernement du Québec maintienne et accroisse ses investissements dans le logement 

social et communautaire, permettant des économies plus importantes dans les domaines de la 
santé et des services sociaux, de l’éducation, etc., et contribuant à accroître l’apport d’un plus 
grand nombre d’individus au développement et à la prospérité de la société québécoise.  

 
 La SHQ mette en place des processus d’amélioration continue de ses programmes, en 

collaboration avec ses partenaires. 
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  TOD : Transit Oriented Development.  Formule d’aménagement liant le développement immobilier à la proximité 
de  réseaux de transport public. 
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Annexe : L’exemple de la Coopérative d’habitation Village Cloverdale  

 
Si l’on veut comparer les retombées respectives des deux options, soit le supplément au loyer accordé 
aux locataires dans le marché locatif privé et l’investissement dans le développement de logements 
sociaux, la Coopérative d’habitation Village Cloverdale de Pierrefonds démontre de façon éclatante la 
plus grande efficacité et l’apport structurant de la seconde mesure.  Plus grande coopérative au Canada 
avec 866 logements où résident environ 4 000 personnes, dont la moitié a moins de 18 ans, la 
coopérative Village Cloverdale occupe un quartier complet.  Mais l’histoire de sa constitution a représenté 
une véritable saga. 
 
De 1962 à 1980, c’est la SCHL qui est propriétaire de l’ensemble immobilier.  L’ensemble est bien géré : 
les loyers sont abordables, et les immeubles sont bien entretenus.  La clientèle se compose de ménages 
à revenus faibles et moyens, et une subvention est versée aux ménages à faibles revenus. En 1980, la 
SCHL décide de se départir du complexe qui, dans les 20 ans qui suivront, fera l’objet de plusieurs 
reventes et de faillites.  Les locataires à faibles revenus continuent toutefois de recevoir une subvention 
de la SCHL.   
 
Cependant, la situation se détériore : plusieurs logements demeurent vacants, l’entretien des édifices est 
réduit à un strict minimum et les locataires subissent de sérieuses hausses de loyer.   L’environnement 
social se dégrade également, et le quartier acquiert la peu flatteuse réputation d’être un ghetto mal famé.  
Au moment où les locataires obtiennent finalement un jugement hors cour en leur faveur contraignant la 
SCHL d’autoriser la constitution d’une coopérative, ce qu’ils réclamaient depuis 20 ans, le taux 
d’inoccupation avait atteint 30 % !  Les locataires qui en avaient les moyens avaient en effet fui ce secteur 
dangereux, et ce sont les ménages à faibles revenus qui étaient contraints d’y demeurer, captifs de la 
subvention qui leur était accordée. 
 
C’est lorsque les locataires ont réussi à reprendre collectivement en main leur milieu avec l’aide de l’État 
que les choses ont changé.  Avec la création de la coopérative, qui regroupait alors le tiers des 
immeubles, ils ont enfin pu rénover ceux-ci, mais aussi améliorer le tissu social grâce à la formation des 
membres et à l’organisation de la participation de tous et toutes à la gestion collective de leur coopérative. 
 
Plus éloquent encore : jusqu’en 2006, le reste du secteur, les deux tiers du complexe, appartenait à un 
propriétaire privé.  Les locataires à faible revenu qui y résidaient continuaient à recevoir une subvention.  
Mais on a rapidement constaté un contraste flagrant entre le secteur coopératif et le secteur privé, ce 
dernier souffrant toujours d’un entretien déficient et demeurant associé à une absence de sécurité.  C’est 
au moment où la coopérative a pu en faire l’acquisition que le quartier au complet s’est transformé et est 
devenu un exemple de revitalisation urbaine dont les retombées profitent à l’ensemble de la société. 
 
Aujourd’hui, en plus de vivre dans un quartier désormais réputé pour sa sécurité, les membres de la 
coopérative, dont le taux de vacance est nul, profitent d’un milieu de vie agréable, s’étant dotés de 
plusieurs services collectifs : garderies, potagers communautaires, terrains de jeu pour les jeunes, 
embauche d’animateurs-trices pendant l’été, etc. 
 
L’autre élément qui distingue la Coopérative Village Cloverdale, c’est sa grande diversité culturelle.  On y 
recense en effet une cinquantaine d’ethnies différentes qui cohabitent dans l’harmonie et gèrent 
collectivement ce vaste ensemble immobilier.  De fait, la grande majorité des membres de la coopérative 
se recrutent parmi les catégories de locataires qui éprouvent le plus de difficulté à se loger dans le 
marché privé : les familles – et les grandes familles –, les membres des minorités culturelles, les aîné.e.s.  
Et, avec les dernières rénovations en cours, elle pourra aussi offrir des logements adaptés pour les 
personnes handicapées.  
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