
Le 5 novembre se tiendront des élections dans
toutes les municipalités du Québec. Il s’agit d’une
occasion privilégiée pour faire entendre la voix 
du mouvement coopératif en habitation et pour
obtenir des engagements concrets de la part 
des candidates et candidats.

C’est vous, membres de coopératives, qui êtes 
les mieux placés pour communiquer vos attentes.

COMMENT?

D’autres demandes
•  Stratégie d’inclusion
Application systématique de la stratégie d’inclusion 
de logements sociaux dans tout projet d’aménagement
et de développement

•  Décontamination de terrains
Mise en œuvre des moyens nécessaires pour réaliser
la décontamination de terrains afin de favoriser 
le développement de coopératives d’habitation

•  Accessibilité universelle
Généraliser les mesures d’accessibilité universelle 
dans l’ensemble des municipalités et des quartiers
(accès aux commerces, feux sonores aux intersections,
accès au transport collectif, etc.)

•  Baux emphytéotiques
Cession aux coopératives d’habitation à un coût 
symbolique des propriétés sous bail emphytéotique 
par la Ville de Montréal

COMMENT PARTICIPER 
À LA CAMPAGNE

LA FECHIMM
LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES 
D’HABITATION INTERMUNICIPALE 
DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

PLUSIEURS ENJEUX 
POUR LE LOGEMENT
COOPÉRATIF

3
PRIORITÉS

Un statut fiscal particulier
pour les coopératives 
d’habi tation afin de contrer 
les effets de la spéculation 
immobilière et de 
l’embourgeoisement 

Une banque de terrains 
et de bâtiments afin de 
favoriser le développement 
des coopératives d’habitation

Une gouvernance 
participative et démocratique 
maintenant le droit citoyen 
au référendum et établissant 
un véritable processus 
de consultation en amont

Discutez avec les 
candidates et candidats 
qui frapperont à votre 
porte

Interpelez-les par 
courriel ou dans les médias
sociaux 

Participez aux débats 
électoraux organisés 
dans votre quartier  
en y posant des questions 
(voir nos suggestions)

Si vous faites partie d’une 
grande coopérative…
Organisez un évènement (épluchette de blé d’Inde,
vente de garage, etc.) auquel vous pouvez inviter 
les candidates et candidats de votre quartier ou 
de votre arrondissement.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017

Fondée en 1983, la Fédération des coopératives 
d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain
(FECHIMM) agit comme porte-parole pour les 
coopératives d’habitation de l’île de Montréal, de Laval,
des MRC de Deux-Montagnes, Mirabel et Thérèse-
de-Blainville dans les Basses-Laurentides et des MRC
Les Moulins et de l’Assomption dans la région de
Lanaudière.

Avec plus de 460 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.

EN CAMPAGNE 
POUR LE 
LOGEMENT 

DES COOPÉRATIVES D’HABITATION
LA VOIX
FAISONS ENTENDRE 

Pour plus d’information, 
visitez notre section spéciale

FECHIMM.COOP/MUNICIPALES2017

7000, avenue du Parc 
Bureau 206
Montréal (Québec)  H3N 1X1 

514 843-6929
fechimm.coop 

Suivez-nous
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Un grand nombre de coopératives d’habita-
tion se sont développées dans les quartiers

dits populaires dans les années 1980. Au fil du temps, 
ces quartiers se sont transformés avec l’arrivée d’une 
population plus nantie. Cet afflux de nouveaux résidents 
et la multiplication des copropriétés ont favorisé 
l’embourgeoisement (gentrification) de ces quartiers.

L’embourgeoisement entraîne une forte spéculation 
découlant d’un marché immobilier plus actif. Il provoque
une hausse marquée de la valeur foncière et, conséquem-
ment, des taxes municipales. Le phénomène frappe de
plein fouet les membres des coopératives d’habitation
dont les loyers sont de moins en moins abordables pour
des ménages à revenu faible et modeste.

Le mouvement coopératif en habitation juge inéquitable
que les organismes gérant des complexes résidentiels 
ne pouvant être vendus et comprenant des logements 
sociaux dédiés à des ménages à faible revenu soient taxés
sur la même base que le marché privé.

C’est pourquoi la Fédération revendique de façon 
prioritaire que les municipalités 
de son territoire reconnais -
sent le rôle social des
coopératives d’habitation 
en adoptant une politique
fiscale différenciée selon 
la mission des organismes
aux fins de l’évaluation
foncière et de la taxation
qui en découle.

La Fédération vous propose des questions 
à poser aux candidates et candidats 
que vous allez rencontrer.

La Fédération souhaite faire connaître les engagements
des candidats et partis prenant part à la présente 
cam pagne électorale. Elle vous invite à lui faire part 
des réponses obtenues en remplissant le bref 
questionnaire que vous trouverez au 
fechimm.coop/municipales2017.

La loi 122 adoptée en juin par l’Assemblée
nationale du Québec a aboli le droit des

citoyennes et citoyens de se prononcer par référendum
sur des projets d’urbanisme. Malgré l’introduction 
d’un amendement obligeant les villes à se doter d’une
politique de consultation citoyenne, il s’agit d’un recul
démocratique selon la Fédération. Les citoyennes et
citoyens ont perdu le pouvoir d’obliger les élus à tenir
compte de leur point de vue lorsque des projets 
immobiliers ou d’aménagement de quartiers viennent
transformer leur milieu de vie. 

C’est pourquoi la Fédération revendique que les 
municipalités maintiennent le droit citoyen au référendum
et qu’elles établissent un véritable processus de 
consultation en amont afin de réellement prendre 
en compte le point de vue de la population affectée 
par les projets proposés.

UNE GOUVERNANCE 
PARTICIPATIVE 
ET DÉMOCRATIQUE

UN STATUT FISCAL 
PARTICULIER POUR 
LES COOPÉRATIVES 
D’HABITATION

DES SUGGESTIONS 
DE QUESTIONS

Pour s’attaquer à la crise du logement qui
sévit toujours dans la région métropolitaine

de Montréal, le développement de nouveaux logements
coopératifs est impératif. La réalisation de nouvelles
coopératives d’habitation est toutefois freinée par la 
difficulté d’acquérir des terrains ou des immeubles dans 
un marché dominé par les promoteurs immobiliers privés
qui construisent des condos.

C’est pourquoi la Fédération revendique de façon 
prioritaire que les municipalités de son territoire constituent
des banques de terrains et de bâtiments dédiées au
développement de coopératives d’habitation. À cette fin,
elles doivent réserver un budget spécifique dans leur 
programme triennal d’immobilisation ou dans un fonds 
régional d’immobilisation.

À l’heure actuelle, la Ville de Montréal consacre 3 M$ sur 
3 ans pour de telles acquisitions. Ce montant est nettement
insuffisant. Quant à Laval, sa toute nouvelle politique sur 
le logement comprend l’engagement de créer des réserves
foncières, mais on ignore toujours quels moyens seront 
mis en œuvre pour les 
concrétiser.

À MONTRÉAL

40%
À LAVAL

36,6%
À ST-EUSTACHE

42,9%
DES MÉNAGES
LOCATAIRES
CONSACRENT 
PLUS
DE
DE LEURS REVENUS
AU LOGEMENT*

30%

Vous engagez-vous à établir un statut
fiscal particulier pour les coopératives
d’habitation afin de freiner la hausse 
des loyers et de contrer les effets de la
spéculation immobilière et de l’embour-
geoisement (ou à faire des pressions 
en ce sens auprès du gouvernement 
du Québec)?

Vous engagez-vous à maintenir
le droit citoyen à l’approbation
référendaire et à élaborer, en
concertation avec la population,
un véritable processus de 
consultation en amont pour ce
qui est des projets d’urbanisme?

Vous engagez-vous à créer une banque
de terrains et de bâtiments, c’est-à-dire
à acquérir des terrains et des immeubles
dans plusieurs quartiers afin de les 
mettre à la disposition des groupes 
engagés dans le développement de
coopératives d’habitation et à prévoir 
un budget significatif à cette fin?

LA CRISE 
DU LOGEMENT 
DANS LA RÉGION 
MÉTROPOLITAINE
DE MONTRÉAL
*Selon l’Enquête nationale 
sur les ménages de 2011

UNE BANQUE DE TERRAINS 
ET DE BÂTIMENTS 
AFIN DE FAVORISER 
LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’HABITATION COOPÉRATIVE

?

?

Communiquez-nous 
les engagements de 
vos candidates et candidats

DES COOPÉRATIVES D’HABITATION
LA VOIX
FAISONS ENTENDRE 
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