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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 UNE 
STRATÉGIE NATIONALE SUR LE LOGEMENT : 
 
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 

 
Lors de son entrée en fonction, le premier ministre Justin Trudeau a affirmé que le premier devoir d’un 
gouvernement était de veiller à la sécurité de la population.  Cet énoncé n’a pas été sans nous étonner, la 
population canadienne n’étant pas particulièrement exposée au risque, que ce soit celui d’agression par 
des forces extérieures ou celui de la criminalité, l’une des plus faibles dans le monde. 
 
Il nous semble plutôt que le premier devoir d’un gouvernement est d’œuvrer à ce que les besoins de base 
de l’ensemble de la population soient assurés, que ses droits fondamentaux soient respectés, qu’elle 
puisse s’exprimer démocratiquement et que l’environnement dans lequel elle évolue soit sain.  Le 
logement est un enjeu central pour l’atteinte de ces objectifs et, en ce sens, nous ne pouvons que saluer 
la détermination du nouveau gouvernement fédéral à se distinguer du précédent en réinvestissant de 
façon significative dans le logement dans le cadre de son programme d’infrastructures, une première 
depuis le retrait du gouvernement fédéral en 1994.  Cela étant, il importe que les interventions soient bien 
ciblées et que leur mise en œuvre repose sur l’efficacité et sur des éléments de facilitation.  Or, malgré 
cette bonne volonté et le fait que le gouvernement en soit encore à ses premiers pas, certains gestes 
posés jusqu’ici ainsi que certaines propositions qui circulent pendant la consultation suscitent notre 
inquiétude. 
 
Plusieurs organismes auxquels la Fédération est associée ou qui évoluent dans le secteur du logement 
ont déjà présenté des mémoires ou des propositions comprenant des analyses approfondies du marché 
du logement et de nombreuses statistiques.  La Fédération ne souhaite pas répéter ces informations, sur 
lesquelles repose sa propre lecture.  Mais elle désire attirer l’attention du ministre Duclos et de la SCHL 
sur certains éléments particuliers qui lui semblent prioritaires.  Précisons que la Fédération partage en 
grande partie les propositions et les demandes des organismes suivants : 
 

 la Fédération de l’habitation coopérative du Canada (FHCC); 
 le Front d’acction populaire en réaménagement urbain (FRAPRU); 
 le Regroupement québécois des OSBL en habitation (RQOH); 
 le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM); 
 la Fédération canadienne des municipalités. 

 
Dans le présent mémoire, la Fédération désire mettre l’accent sur : 
 

 la préservation du parc coopératif existant et la protection des ménages vulnérables; 
 le développement du secteur coopératif en habitation; 
 quelques autres considérations. 
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Assurer la préservation du parc coopératif existant 

 
En septembre dernier, la SCHL a tenu des consultations à l’échelle canadienne en lien avec la Stratégie 
nationale sur le logement selon l’angle du développement durable.  Cette approche comporte quatre 
composantes, dont le volet environnemental, mais aussi un volet social.  Tout en nous réjouissant de la 
volonté du gouvernement de réinvestir dans le développement de nouveaux logements sociaux et 
abordables, nous considérons que cette option raterait en partie sa cible si, au même moment, on ne 
prenait pas de mesures pour préserver les acquis des décennies passées.  Nos préoccupations vont dans 
le sens suivant. 
 

Une première promesse rompue : l’arrêt des subventions aux ménages à faible revenu 

Lors de la campagne électorale, le chef du Parti libéral, M. Justin Trudeau, s’était engagé publiquement à 
maintenir les subventions aux ménages à faible revenu vivant dans des logements sociaux dont l’accord 
d’exploitation – ou convention – avec la SCHL venait à terme.  Or, à l’adoption du budget en mars dernier, 
cette promesse a été rompue, le gouvernement ne s’engageant à maintenir les subventions que jusqu’au 
31 mars 2018.  Plus encore, cette mesure ne s’applique pas aux ménages dont la convention 
d’exploitation s’est terminée avant son adoption, les occupant.e.s de logements sociaux ayant déjà perdu 
leur subvention ne pouvant la récupérer.   
 
Le volet social du développement durable, qu’affirme poursuivre le gouvernement, se trouve ainsi ignoré.  
Enfin, pour ce qui est de cette mesure, on relève la lacune suivante : bien qu’elle ait été incluse dans le 
budget en mars et confirmée par le ministre Duclos en avril

1
 ainsi que par une note de la SCHL en 

septembre dernier, elle n’est toujours pas en œuvre au moment d’écrire ces lignes.  En outre, la 
prolongation des conventions n’est pas automatique; il revient aux coopératives de faire la démarche pour 
bénéficier de cette mesure.  Précisons que 16 coopératives ont terminé leur convention depuis l’annonce 
budgétaire et que c’est le cas pour 68 en tout ayant conclu une convention avec la SCHL dans le territoire 
desservi par la Fédération.  Dans ce contexte, l’enveloppe de 30 millions de dollars mise de côté par le 
gouvernement nous semble bien insuffisante. 
 
Dans son plan de campagne et dans les diverses consultations qu’il a lancées, le gouvernement met 
l’accent sur son projet global d’améliorer les conditions de vie de la classe moyenne.  Tout en étant 
louable, cette orientation doit aussi tenir compte du fait que, au Canada, une personne sur 10 vit sous le 
seuil de la pauvreté, une situation inacceptable dans un pays qui est l’un des plus prospères au monde.  
Rappelons l’objectif défini par le premier ministre Trudeau dans la lettre de mandat qu’il a adressée au 
ministre Jean-Yves Duclos au moment de sa nomination : 
 

Nous nous sommes engagés à fournir une aide plus directe aux personnes dans le 
besoin en donnant moins aux plus riches. 

 
En ne s’engageant pas fermement à maintenir de façon permanente les subventions aux ménages à 
faible revenu, le gouvernement canadien va pourtant replonger dans la pauvreté – et, dans certains cas, 
dans l’itinérance – des ménages qui avaient réussi à s’en extraire grâce au logement social. 
 

                                                      
1
  Emploi et développement social Canada (avril 2016), Interaction avec les intervenants : Dialogue avec 

 Duclos, Vol. 1, n
o 
2. 
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Nous comprenons mal que le gouvernement s’attende à ce que les ensembles de logements sociaux 
deviennent autonomes et qu’ils ne nécessitent plus le soutien public.  Il faut en effet distinguer ce qu’on 
appelle l’aide à la personne de l’aide à la pierre.  Dans ce dernier cas, les coopératives peuvent disposer 
de différents outils économiques, par exemple le financement hypothécaire, pour assurer l’entretien de 
leurs immeubles une fois leur convention venue à terme.  Mais les personnes qui vivent dans la pauvreté 
ne verront pas leur situation soudainement s’améliorer au moment où la convention de leur coopérative 
vient à échéance.  
 
La pauvreté est un problème systémique qui résulte de plusieurs causes et, pour un nombre notable de 
personnes, toute leur vie en sera marquée.  Et il est illusoire de croire que les membres non 
subventionnés des coopératives puissent prendre à leur charge le loyer de leurs voisin.e.s pour leur 
permettre de continuer à payer 25 % de leur revenu pour se loger.  Envisager une telle possibilité 
correspond à vouloir privatiser le logement social en obligeant chaque coopérative à assumer des 
responsabilités qui incombent à l’ensemble de la société.  Par ailleurs, la vaste majorité des ménages non 
subventionnés qui vivent en coopérative sont à revenu modeste; leur imposer des hausses de loyer pour 
compenser les pertes de subventions pourrait les conduire eux aussi à l’appauvrissement. 
 

RECOMMANDATION 1   
Que la Stratégie nationale sur le logement confirme le maintien et la rétroactivité des subventions 
aux ménages à faible revenu dans les coopératives d’habitation – et les autres formes de 
logement social – dont l’accord d’exploitation avec la SCHL vient ou est venu à échéance; 
Et que cette mesure soit mise en œuvre sans délai. 

 

 

La nécessité de maintenir en bon état le parc immobilier constitué par les coopératives 

À la fin des accords d’exploitation, les coopératives se retrouvent avec des immeubles dont la 
construction ou les rénovations majeures datent de 25, 35 ou même 50 ans.  Tout en ayant exercé un 
entretien régulier au fil de ces années financé par les loyers et par la constitution d’une réserve 
d’entretien, les coopératives sont confrontées à la nécessité d’effectuer à nouveau des travaux 
d’envergure.  Or, les réserves accumulées sont habituellement insuffisantes pour y faire face.  Il est arrivé 
que les coopératives aient fait l’objet de critiques, étant accusées de mauvaise gestion et d’absence de 
planification.  Or, selon la rectification apportée par la FHCC, (les) coopératives n’avaient aucun moyen 
d’accumuler des économies pour la période suivant la fin de leurs accords d’exploitation. 
 
En effet :  
 

Ce sont des entités sans but lucratif qui fonctionnent avec un budget équilibré, 
gagnant seulement juste assez de revenus pour couvrir leurs frais de fonctionnement 
et se constituer une réserve pour les immobilisations.  Lorsque les coopératives 
réalisaient de petits surplus, la SCHL limitait leur utilisation, autorisant seulement les 
coopératives à ajouter à la réserve d’immobilisations ou à majorer l’aide pour les 
ménages à faible revenu.  Les coopératives n’ont pas été en mesure de constituer 
d’autres réserves pour un usage futur

2
. 

 
En outre, dans certains cas, les coopératives ont hérité d’immeubles construits à la va-vite par des 
entrepreneurs motivés à profiter des politiques fiscales mises de l’avant par le gouvernement fédéral dans 
les années 1970 et 1980

3
. C’est notamment le cas des coopératives de Montréal-Nord (voir plus bas). 

 

                                                      
2
  Fédération de l’habitation coopérative du Canada, L’abordabilité future des coopératives d’habitation : Trois 

 mythes, document photocopié. 
3
  L’exemption fiscale IRLM (pour Immeubles résidentiels à logements multiples), souvent mieux connue  sous son 

 acronyme anglais de MURB (Multiple Urban Residential Buildings). 
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En conséquence, alors que les membres des coopératives s’attendaient, tout comme les propriétaires 
privés, à profiter d’un allègement de leur charge financière une fois la convention échue et leur 
hypothèque remboursée, ils se retrouvent plutôt, pour un certain nombre d’entre elles, à devoir 
réhypothéquer de façon importante leur coopérative et assumer une nouvelle charge financière, et ce, en 
perdant en même temps les subventions aux loyers soutenant la capacité de payer des locataires à faible 
revenu.  
 
La SCHL devrait donc reconnaître sa propre responsabilité dans la gestion des conventions et seconder 
les coopératives dans leurs obligations de maintenir leurs immeubles en bon état.  Il irait nettement à 
l’encontre du développement durable que le parc immobilier constitué par les coopératives au cours des 
dernières décennies se dégrade par manque de financement. Cela est déjà malheureusement le cas 
dans le parc de HLM.  Précisons que la Loi sur les coopératives, amendée par le gouvernement du 
Québec l’année dernière, impose désormais des exigences strictes aux coopératives pour ce qui est de la 
constitution de réserves, d’inspections quinquennales et d’entretien des immeubles

4
. 

 
Il faut reconnaître que le budget adopté par le gouvernement fédéral en mars dernier comprenait 
certaines mesures pouvant soutenir les coopératives dans leurs efforts d’entretien, mesures ayant 
récemment fait l’objet d’annonces officielles par le ministre Duclos et la SCHL.  Tout en étant bienvenues, 
celles-ci présentent néanmoins certaines lacunes. 
 
 

 Un financement insuffisant 
 
À l’assemblée annuelle de la FHCC, tenue en juin, le ministre Duclos a annoncé qu’un montant de 600 
millions de dollars serait consacré à la rénovation des logements sociaux existants.  Pourtant, le même 
mois, c’est un investissement de 77,6 millions de dollars sur deux ans que la SCHL a rendu disponible 
pour appuyer les projets de rénovation énergétique dans les logements sociaux, ce qui revient à 38,8 
millions à répartir annuellement entre les 10 provinces et les territoires, une somme bien modeste étant 
donné les besoins. 
 
 

 Des délais trop courts et des communications insuffisantes 
 
Alors que la SCHL tarde elle-même à donner suite à ses mesures, elle impose aux coopératives des 
échéances irréalistes et non respectueuses du fonctionnement démocratique des coopératives et de la 
situation particulière du Québec, où l’on retrouve en majorité des coopératives de petite taille (30 
logements et moins) qui ne disposent pas de personnel administratif et qui sont entièrement gérées par 
leurs membres.  Or, l’appel de propositions invitant les coopératives à se prévaloir du fonds de 77,6 
millions de dollars mentionné ci-dessus a été lancé fin juin avec une échéance fixée au 2 août, soit en 
plein été et pendant les « vacances de la construction ».  L’appel de propositions exigeait la préparation 
d’un dossier technique de base, ce qui requérait de faire appel à des professionnels.  La Fédération de 
son côté a travaillé d’arrache-pied pour seconder les coopératives qui ont fait appel à elle pour les aider 
dans la préparation de leur dossier.  Mais nul doute qu’un bon nombre de coopératives n’ont pas soumis 
de propositions, n’ayant ni le temps ni la capacité de le faire ou bien, fort probablement, parce qu’elles 
n’ont tout simplement pas eu connaissance de cette invitation. 
 

RECOMMANDATION 2  
Que la Stratégie nationale sur le logement mette en place des programmes d’aide financière (tel 
l’ancien PAREL

5
) qui permettent de soutenir le maintien en bon état du parc immobilier 

coopératif; 

                                                      
4
  Article 221.2.3 de la Loi sur les coopératives. 

5
  PAREL : Programme d’aide à la rénovation des logements locatifs.  En vigueur avant 2013.  Programme-

 cadre permettant aux provinces ou villes de définir leurs cibles et les types d’intervention souhaités. 
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Et que la mise en œuvre de ces programmes repose sur la souplesse et la prise en compte de la 
réalité des coopératives du Québec. 
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Relancer le développement du secteur coopératif6 

 

Investir dans la pierre 

Ici encore, la Fédération voit très favorablement l’intention affichée du gouvernement fédéral de reprendre 
ses investissements dans le développement du logement.  Toutefois, dans ses communications, le 
gouvernement fait habituellement référence au logement abordable et très peu au logement social.  De 
fait, la notion de « logement abordable » n’est jamais vraiment définie et elle prête à confusion.  Dans 
certains cas, on semble l’opposer au logement social; dans d’autres, ce dernier serait déjà compris dans 
ce concept.  Au Québec, la notion de logement abordable est généralement associée soit à la copropriété 
sous forme condominium soit au logement locatif.  Toutefois, aucun critère ne permet de déterminer le 
niveau d’abordabilité ni surtout de circonscrire la clientèle cible pour ce marché.  À la lumière de 
l’embourgeoisement galopant qui frappe plusieurs secteurs de la Communauté métropolitaine de 
Montréal et qui entraîne spéculation et hausses de loyer, on peut douter que les ménages à revenu 
modeste et encore plus ceux à faible revenu puissent profiter de tels logements dits abordables 
 
C’est pourquoi, étant donné les besoins exprimés ci-dessus et l’absence quasi-totale de soutien du 
gouvernement fédéral depuis plus de 20 ans, la Fédération croit fermement que les interventions du 
gouvernement devraient aller très prioritairement au logement social et communautaire.  Plus encore, le 
financement qui lui serait attribué devrait être significativement accru.  En ce sens, la Fédération reprend 
à son compte la recommandation du FRAPRU d’accroître de 2 milliards de dollars l’enveloppe prévue 
pour le développement de nouveaux logements sociaux et communautaires ainsi que celle du 
Regroupement québécois des OSBL en habitation de fixer une cible de 600 000 nouveaux logements 
sociaux et communautaires d’ici 2035, dont une part significative de logements coopératifs. 
 
En outre, ces interventions devraient permettre que le développement de nouveaux logements se 
fasse comme suit. 
 

 Par la rénovation d’immeubles existants 
Étant donné le vieillissement du parc immobilier de la région montréalaise, un effort important de 
mise à  niveau doit être entrepris, y compris en ce qui concerne les économies d’énergie.  Des 
mécanismes devraient aussi être mis en place pour éviter que les rénovations se traduisent par 
des hausses de loyer que les locataires occupants ne pourraient assumer.  Une formule similaire 
à celle des « droits acquis », en vigueur dans les coopératives du programme 95 (anciennement 
56.1), pourrait être considérée. 

 
 Par la construction neuve 

À cette fin, le gouvernement fédéral devrait constituer en réserves foncières les terrains lui 
appartenant et les mettre à la disposition des organismes porteurs de projets de logements 
sociaux et communautaires à un coût non spéculatif.  Cela correspond d’ailleurs à l’objectif fixé à 
ce propos dans la lettre de mandat adressée par le premier ministre au ministre responsable du 
logement, M. Jean-Yves Duclos : 
 

En votre qualité de ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques 
et de logement, travailler de concert avec le ministre d’Infrastructure et des 
Collectivités à élaborer une stratégie pour restaurer le rôle du gouvernement 
fédéral à supporter le logement abordable, notamment des façons suivantes : 

                                                      
6
  Bien que la Fédération s’exprime au nom du secteur coopératif, les revendications qu’elle met de l’avant dans le présent 

 mémoire s’appliquent tout autant au secteur du logement sans but lucratif et à celui des HLM. 
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(…) 
en travaillant de concert avec la ministre des Services publics et de 
l’Approvisionnement pour dresser la liste de tous les terrains et immeubles 
fédéraux inoccupés qui pourraient être adaptés et offrir quelques-uns de 
ces terrains à bas prix ou gratuitement pour que soient construits des 
logements abordables; 

 
 Et par le recyclage d’immeubles ayant une vocation autre que résidentielle  

À Montréal, l’avenir de plusieurs immeubles naguère à vocation hospitalière se pose de façon 
aiguë. 

 
Dans tous les cas, une attention particulière devrait être apportée afin de profiter de toutes les occasions 
d’adapter des logements afin de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

RECOMMANDATION 3 
Que les interventions du gouvernement fédéral en vertu de la Stratégie nationale du logement 
aillent très prioritairement au logement social et communautaire. 

 

RECOMMANDATION 4 
Que le budget alloué au développement de logements sociaux et communautaires soit majoré de 
2 milliards de dollars. 

 

RECOMMANDATION 5 
Que la Stratégie nationale du logement planifie le développement de 600 000 nouveaux logements 
sociaux et communautaires d’ici 2035, dont une part significative de logements coopératifs. 

 

RECOMMANDATION 6 
Que le développement de ce nouveau parc s’applique à la rénovation d’immeubles existants, à la 
construction neuve et au recyclage d’immeubles ayant une vocation autre que résidentielle. 

 

RECOMMANDATION 7 
Que le gouvernement fédéral constitue en réserves foncières les terrains lui appartenant et les 
mette à la disposition des organismes porteurs de projets de logements sociaux et 
communautaires à un coût non spéculatif ou gratuitement. 

 

RECOMMANDATION 8 
Que la Stratégie nationale du logement prévoie des mécanismes en vue d’éviter que les 
rénovations dans les immeubles existants se traduisent par des hausses de loyer que les 
locataires occupants ne pourraient assumer 

 

RECOMMANDATION 9 
Que la Stratégie nationale du logement prévoit des ressources permettant l’adaptation de 
logements en vue de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux aînés en 
perte d’autonomie. 

 
 

Le mirage du supplément au loyer (SAL) 

 
Au cours des différents échanges ayant eu cours dans le cadre des consultations, l’idée a fait surface à 
quelques reprises d’avoir recours à grande échelle au supplément au loyer (SAL) comme moyen plus 
économique d’intervention afin de faciliter l’accès à un logement abordable pour les ménages à faible 
revenu.   
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Attrayante au départ et relevant apparemment du bon sens, cette option 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, dans les pays où elle a été 
mise en place, 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 Société d’habitation du Québec, 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

7
. 

 
Dans ce contexte, il serait plus 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 majeures. 
 
Par ailleurs, certaines catégories de locataires risquent fort de ne jamais profiter de cette mesure.  
Mentionnons les catégories de ménages faisant l’objet de discrimination, telles que les familles et les 
personnes immigrantes 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 c’est en grande partie dans le 
secteur du logement social que se retrouvent les logements adaptés

8
.  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 son logement, 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 d’entre eux.  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

9
. 

 

                                                      
7
  Aubin, Jacynthe, et coll. (2013), Rapport d’évaluation du Programme de supplément au loyer, éd. Société 

 d’habitation du Québec, p. 3. 
8
  VILLE DE MONTRÉAL et COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL (juillet 2016), Portrait des logements 

 accessibles et adaptés : Parc des logements sociaux et communautaires de l’agglomération de Montréal. 
9
  AUBIN, Jacynthe et coll., op. cit., p. 60. 
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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 au contraire 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 membres 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. 
 

RECOMMANDATION 10 
Que l’outil du supplément au loyer ne soit retenu que comme mesure de remplacement de l’AACR 
ou comme mesure exceptionnelle pour répondre à des besoins particuliers dans la Stratégie 
nationale sur le logement. 
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Autres considérations 

 

La reconnaissance du droit au logement 

La Fédération endosse les recommandations du FRAPRU en ce qui concerne la reconnaissance du droit 
au logement et du soutien aux organismes de la société civile qui œuvrent à son respect. 
 

RECOMMANDATION 11 
Que la Stratégie nationale sur le logement repose sur la reconnaissance du droit au logement et 
que cette reconnaissance passe formellement par l’adoption d’une loi par la Chambre des 
communes. 

 

RECOMMANDATION 12 
Que la Stratégie nationale sur le logement contienne des mesures assurant le financement des 
organismes œuvrant pour le droit au logement, y compris les organismes régionaux et nationaux, 
tels que les fédérations de coopératives. 

 
 

La lutte à l’itinérance 

Que l’itinérance soit un problème chronique au Canada et qu’elle soit même en croissance est 
véritablement alarmant et interpelle la solidarité sociale.  C’est pourquoi un effort exceptionnel doit être 
entrepris pour soutenir les sans-abri qui sont les membres les plus éprouvés de la société.  En ce sens, la 
Fédération endosse la recommandation de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), soutenue 
par le RAPSIM, de doubler les investissements consacrés à la Stratégie des partenariats de lutte contre 
l’itinérance (SPLI) afin qu’ils atteignent 350 millions de dollars par année. 
 

RECOMMANDATION 13 
Que le financement consacré à la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) soit 
porté à 350 millions de dollars par année. 

 
 

La situation particulière des Autochtones 

Le budget adopté en mars dernier prévoit des investissements supplémentaires dans le logement pour les 
collectivités inuites, nordiques et des Premières Nations.  Sur ce plan, il faut noter que c’est désormais 
dans les centres urbains que l’on retrouve les communautés autochtones les plus importantes en nombre, 
et ce, selon une représentation plurinationale.  On estime que, dans la grande région de Montréal, cette 
communauté regroupe plus de 20 000 personnes.  Selon le dénombrement effectué par la métropole 
québécoise en 2015, 10 % des personnes itinérantes sont des Inuits, des Métis ou des membres des 
Premières Nations.  C’est pourquoi, entre autres choses, la SPLI doit être renforcée. 
 
Par ailleurs, les Autochtones établis à Montréal sont confrontés à la discrimination lorsqu’ils se mettent à 
la recherche d’un logement.  La Stratégie nationale sur le logement devrait donc comprendre des 
mesures spécifiques pour répondre aux besoins de cette communauté.  La Fédération est d’avis que la 
formule coopérative représente une option privilégiée pour répondre aux besoins des Autochtones vivant 
en milieu urbain. 
  



 

12 
 

 

RECOMMANDATION 14 
Que la Stratégie nationale sur le logement comprenne des mesures en vue de répondre aux 
besoins spécifiques des Autochtones vivant en milieu urbain sur le plan du logement, notamment 
en faisant appel à la formule coopérative. 

 

Le cas de Montréal-Nord 

Plusieurs coopératives de l’arrondissement de Montréal-Nord sont en crise depuis plusieurs années, et 
certaines ont même été dissoutes, les immeubles ayant été revendus sur le marché privé.  C’est pourquoi 
la Fédération s’est jointe à la table de concertation locale, le Comité Fierté Habitation de Montréal-Nord, 
pour y travailler avec différents partenaires, dont l’arrondissement et la Ville de Montréal, à trouver des 
solutions pour préserver les coopératives existantes.  Le Comité a de son côté préparé un mémoire dans 
le cadre des présentes consultations, dont nous reproduisons un extrait en annexe.  La Fédération 
endosse la recommandation qui en est issue, soit : 
 

RECOMMANDATION 15 
Que le gouvernement canadien mette en place dès 2017 des mécanismes de financement qui 
assureront le maintien de la vocation sociale de l’ensemble des projets issus des programmes 
fédéraux à Montréal-Nord (ceci incluant les projets encore sous convention, et ceux dont la 
convention s’est terminée), et plus spécifiquement : 

 le financement des travaux majeurs requis par les immeubles, non seulement pour corriger 
les déficiences mais pour améliorer durablement la qualité du bâti; 

 le maintien de l’accessibilité financière pour les locataires à faible revenu. 

 
L’exemple de Montréal-Nord soulève un enjeu dont la Stratégie nationale du logement devrait aussi tenir 
compte, soit la nécessité que la SCHL puisse intervenir financièrement et sur le plan technique afin de 
contribuer au redressement de coopératives en grande difficulté et d’éviter l’appauvrissement du parc 
coopératif existant, et ce, même dans le cas de coopératives dont l’accord d’exploitation fédéral est 
terminé.  Une telle responsabilité devrait faire partie du mandat global de la SCHL, qui intervient d’ailleurs 
de façon importante dans le secteur privé au moyen d’assurances hypothécaires.  Cette agence 
gouvernementale devrait disposer d’outils lui permettant aussi de jouer un rôle actif afin de garantir la 
pérennité du parc existant de logements sociaux et la protection des couches vulnérables de la société.  Il 
en va ici encore du respect du droit au logement. 
 
Dans de telles interventions, la SCHL devrait considérer les ressources disponibles à l’intérieur du 
mouvement coopératif en habitation, notamment celles offertes par les fédérations qui ont été créées par 
les coopératives elles-mêmes afin d’obtenir du soutien.  Nous attirons votre attention sur la présentation 
de la Fédération qui apparaît au début du présent mémoire. 
 

RECOMMANDATION 16 
Que le mandat de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) découlant de la 
Stratégie nationale sur le logement comprenne des responsabilités et des outils en vue de 
soutenir et de redresser les coopératives d’habitation en grande difficulté et d’éviter leur 
dissolution; 
Que, ce faisant, la SCHL établisse des partenariats avec les ressources du mouvement coopératif, 
dont les fédérations. 
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Sommaire des recommandations 

 
RECOMMANDATION 1   
Que la Stratégie nationale sur le logement confirme le maintien et la rétroactivité des subventions aux 
ménages à faible revenu dans les coopératives d’habitation – et les autres formes de logement social – 
dont l’accord d’exploitation avec la SCHL vient ou est venu à échéance; 
Et que cette mesure soit mise en œuvre sans délai. 
 
RECOMMANDATION 2  
Que la Stratégie nationale sur le logement mette en place des programmes d’aide financière (tel l’ancien 
PAREL) qui permettent de soutenir le maintien en bon état du parc immobilier coopératif; 
Et que la mise en œuvre de ces programmes repose sur la souplesse et la prise en compte de la réalité 
des coopératives du Québec. 
 
RECOMMANDATION 3 
Que les interventions du gouvernement fédéral en vertu de la Stratégie nationale du logement aillent très 
prioritairement au logement social et communautaire. 
 
RECOMMANDATION 4 
Que le budget alloué au développement de logements sociaux et communautaires soit majoré de 2 
milliards de dollars. 
 
RECOMMANDATION 5 
Que la Stratégie nationale du logement planifie le développement de 600 000 nouveaux logements 
sociaux et communautaires d’ici 2035, dont une part significative de logements coopératifs. 
 
RECOMMANDATION 6 
Que le développement de ce nouveau parc s’applique à la rénovation d’immeubles existants, à la 
construction neuve et au recyclage d’immeubles ayant une vocation autre que résidentielle. 
 
RECOMMANDATION 7 
Que le gouvernement fédéral constitue en réserves foncières les terrains lui appartenant et les mette à la 
disposition des organismes porteurs de projets de logements sociaux et communautaires à un coût non 
spéculatif ou gratuitement. 
 
RECOMMANDATION 8 
Que la Stratégie nationale du logement prévoie des mécanismes en vue d’éviter que les rénovations 
dans les immeubles existants se traduisent par des hausses de loyer que les locataires occupants ne 
pourraient assumer 
 
RECOMMANDATION 9 
Que la Stratégie nationale du logement porte une attention particulière afin de s’assurer qu’un 
pourcentage de logements soient adaptés pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite 
et aux aînés en perte d’autonomie . 
 
RECOMMANDATION 10 
Que l’outil du supplément au loyer ne soit retenu que comme mesure de remplacement de l’AACR ou 
comme mesure exceptionnelle pour répondre à des besoins particuliers dans la Stratégie nationale sur le 
logement. 
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RECOMMANDATION 11 
Que la Stratégie nationale sur le logement repose sur la reconnaissance du droit au logement et que 
cette reconnaissance passe formellement par l’adoption d’une loi adoptée par la Chambre des 
communes. 
 
RECOMMANDATION 12 
Que la Stratégie nationale sur le logement contienne des mesures assurant le financement des 
organismes œuvrant pour le droit au logement, y compris les organismes régionaux et nationaux, tels 
que les fédérations de coopératives. 
 
RECOMMANDATION 13 
Que le financement consacré à la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) soit porté à 
350 millions de dollars par année. 
 
RECOMMANDATION 14 
Que la Stratégie nationale sur le logement comprenne des mesures en vue de répondre aux besoins 
spécifiques des Autochtones vivant en milieu urbain sur le plan du logement, notamment en faisant appel 
à la formule coopérative. 
 
RECOMMANDATION 15 
Que le gouvernement canadien mette en place dès 2017 des mécanismes de financement qui assureront 
le maintien de la vocation sociale de l’ensemble des projets issus des programmes fédéraux à Montréal-
Nord (ceci incluant les projets encore sous convention, et ceux dont la convention s’est terminée), et plus 
spécifiquement : 

• le financement des travaux majeurs requis par les immeubles, non seulement pour corriger les 
 déficiences mais pour améliorer durablement la qualité du bâti; 

• le maintien de l’accessibilité financière pour les locataires à faible revenu. 
 
RECOMMANDATION 16 
Que le mandat de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) découlant de la Stratégie 
nationale sur le logement comprenne des responsabilités et des outils en vue de soutenir et de redresser 
les coopératives d’habitation en grande difficulté et d’éviter leur dissolution; 
Que, ce faisant, la SCHL établisse des partenariats avec les ressources du mouvement coopératif, dont 
les fédérations. 
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Annexe I -- L’exemple de la Cooperative 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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Annexe II – Extrait du mémoire du Comité Fierté Habitation de Montréal-Nord 

 
Montréal-Nord présente des visages diversifiés, mais compte sur son territoire une concentration de 
pauvreté parmi les plus importantes au Canada : 41,4 % des ménages (et 51,2 % des ménages 
locataires) y vivent sous le seuil de faible revenu.  Le présent mémoire ne fera pas le portrait détaillé de la 
situation de Montréal-Nord, mais nous tenons à rappeler que notre communauté souffre d’une image 
négative qui non seulement stigmatise ses habitants mais plombe la possibilité de voir la situation 
s’améliorer. 
 
En matière d’habitation, Montréal-Nord porte le lourd héritage de politiques gouvernementales et de choix 
de développement fait entre les années 1960 et 1980.  En particulier, notre territoire a connu un «boom» 
de construction – l’arrivée de plus de 6 000 unités locatives de qualité variable entre 1965 et 1980 – 
stimulé notamment par le cadre fiscal fédéral de l’époque et fortement concentré dans le secteur nord-est 
de notre territoire. 
 
Dès les années 1980, des problèmes se sont manifestés dans ce parc locatif.  La SCHL, à titre d’assureur 
hypothécaire, a dû procéder à de nombreuses reprises d’immeubles, ce qui a donné lieu à deux vagues 
rapides de transformations en coopératives, mais sans procéder aux travaux qui auraient permis 
d’assurer la viabilité à long terme des projets. 
 
Aujourd’hui, Montréal-Nord – et spécifiquement son secteur nord-est – présente un vaste parc locatif 
vieillissant, souvent en déficit d’investissement et d’entretien, aux loyers parmi les plus bas à Montréal, 
mais qui demeure néanmoins trop cher pour une partie de la population qui doit y consacrer une part 
excessive de ses revenus.  Ce parc locatif compte en son sein un bassin de coopératives dont un 
pourcentage important est en difficulté. 
 
Nous voulons continuer d’agir sur ce portrait sombre par des outils d’habitation qui nous permettront de 
construire le Montréal-Nord de demain, un milieu inclusif et fier. 
 

DEUX AXES PRIORITAIRES 
 
Le temps n’est pas aux actions «correctrices» superficielles : les choix du passé demandent réparation.  
Notre milieu a besoin d’interventions structurantes et aux effets durables sur le cadre bâti, qui répondront 
aux besoins de notre communauté, y compris de ses membres les plus vulnérables.   
  
PRIORITÉ 1 - Agir de façon urgente pour le sauvetage des logements sociaux existants issus de 
conventions fédérales, et assurer la pérennité de ce parc 

 Plus d’un millier de logements sociaux (HLM, OBNL et coopératives) ont été créés par les 
programmes fédéraux à Montréal-Nord avant 1993.  Près de 600 de ces logements sont en 
coopératives, dont 83 % sont dans le secteur nord-est.  C’est donc dire que les coopératives y 
forment une part significative de l’offre locative.  

 La SCHL nous a signalé qu’une douzaine de projets (près de 300 logements) sont en difficulté et 
pourraient faire l’objet de reprises et de cessions.  Déjà, depuis 2014, deux coopératives ont été 
cédées à des intérêts privés et d’autres sont engagées dans un processus de reprise bancaire. 

 La présence d’immeubles totalement ou partiellement vacants affecte l’image et le sentiment de 
sécurité dans le quartier, en plus de miner les transactions immobilières ainsi que la dynamique 
locative dans le Nord-Est, déjà difficiles.  Les risques sont décuplés par la fragilité du milieu. 
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RECOMMANDATION 1  
Que le gouvernement canadien mette en place dès 2017 des mécanismes de financement qui 
assureront le maintien de la vocation sociale de l’ensemble des projets issus des programmes 
fédéraux à Montréal-Nord (ceci incluant les projets encore sous convention, et ceux dont la 
convention s’est terminée), et plus spécifiquement : 

 le financement des travaux majeurs requis par les immeubles, non seulement pour corriger 
les déficiences mais pour améliorer durablement la qualité du bâti; 

 le maintien de l’accessibilité financière pour les locataires à faible revenu. 
 
Nous tenons à signaler l’importance de poursuivre le «gel» des conventions d’exploitation du parc social 
ancien, le temps nécessaire pour que ces solutions de pérennité soient mises en place. 

 


