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L’ÉDITO >

LE MOT DU PRÉSIDENT >

UN IDÉAL ANCRÉ
DANS LA RÉALITÉ

BILAN POLITIQUE À L’AUBE
D’UNE NOUVELLE AGA

En cette 35 année d’existence, la FECHIMM a de très bonnes
raisons de célébrer ses réussites. Fruit du travail réalisé
par les différentes équipes (élus, direction et personnel) qui
se sont investies successivement dans son développement,
le succès de la Fédération est à la fois démocratique et
économique.

Une nouvelle année se termine dans la vie de notre
organisation et revient pour moi le moment de vous rappeler
la tenue de notre assemblée générale annuelle les 27 et
28 avril prochains. Encore une fois revient aussi la nécessité
d’insister sur l’importance que les coopératives membres
devraient accorder à leur droit démocratique de participer
à l’assemblée annuelle.

e

Demeurer à l’écoute des membres, aborder les
enjeux délicats, affirmer avec force les positions
du mouvement ne l’ont pas empêchée de
développer une expertise reconnue en matière
de gestion immobilière adaptée au modèle
coopératif. Bien au contraire !
Cette édition du CITÉCOOP, le magazine
des membres des coopératives d’habitation,
traduit parfaitement l’esprit qui nous anime
et la volonté que nous avons de toujours
améliorer notre prestation comme fournisseur
de solutions. Elle invite à la réflexion et aux
échanges sur des enjeux d’importance ancrés
dans la réalité du terrain.
La lutte des femmes pour l’égalité avec
l’émergence du mouvement #MoiAusssi
et les actions entreprises par la FECHIMM
via le projet « Présence des femmes, pouvoir
des femmes », de même que la mobilisation
du comité femmes autour des violences
également présentes dans les coopératives
d’habitation, sont des problèmes concrets
auxquels des solutions sont possibles et
nécessaires.

VOS RÉACTIONS

Lettres, courriels, messages
Facebook, Tweets…
On aime vous lire. Faites-nous
part de vos commentaires à
diffusion@fechimm.coop.
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Il en va de même des conflits dans les
coopératives que nous pouvons mieux
prévenir et résoudre, du développement
durable qui passe par des changements à nos
habitudes de consommation et de l’avenir

du mouvement qui nécessite certes une attention particulière en termes de préservation
du patrimoine, mais également en matière
de formation de la relève.
Le défi sur le plan de la gestion que représente
la légalisation du cannabis mérite aussi qu’on
s’y attarde pour conseiller au mieux votre
coopérative sur les choix qu’elle sera appelée
à faire.
Nous souhaiterons évidemment poursuivre
avec vous les échanges entamés dans ces
pages dans les prochaines semaines et les
prochains mois. L’AGA sera une bonne occasion
pour ce faire. Les activités festives, les
assemblées de cuisine et la journée portes
ouvertes en préparation dans le cadre du
35e anniversaire seront aussi des moments
propices pour des discussions enrichissantes
pour toutes et tous.
Nous espérons donc vous rencontrer en
grand nombre lors de ces évènements à venir.
Nous serons heureux de vous lire si vous
souhaitez réagir à l’un ou l’autre des articles
publiés dans ce numéro.
MArCEL PEDNEAULT
Directeur général

Permettez-moi néanmoins d’insister encore
un peu plus qu’à l’habitude, en cette année
où nous célébrons le 35e anniversaire de la
Fédération. L’assemblée sera l’occasion de
lancer les célébrations de cet anniversaire
sous la thématique « HABITÉE PAr UN IDÉAL »
que nous tenons comme particulièrement
représentative de cet élan qui continue de nous
habiter après 35 ans à se faire les porteurs
d’une alternative coopérative en habitation,
dans un secteur presque entièrement soumis
à la loi du marché privé.
Sur le plan politique, plusieurs bilans
s’imposent à nous, et la perspective d’un
nouveau rendez-vous électoral d’importance
s’annonce pour l’automne.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
À MONTRÉAL
Après une campagne municipale pleine
de surprises à Montréal, l’élection de Projet
Montréal et de la mairesse Valérie Plante
a soulevé un certain nombre d’espoirs, mais
nous laisse pour le moment, il faut bien
l’avouer, encore sur notre appétit. Si certains
gestes de la nouvelle administration suscitent
notre enthousiasme, d’autres nous incitent
pour le moment à conserver une distance
critique à l’endroit de la nouvelle
administration.
La décision de mettre de côté près de 17 M$
pour l’acquisition de terrains destinés à la

réalisation de projets de logements sociaux
mérite d’être saluée. D’autres aspects de la
nouvelle administration, comme la difficulté
d’établir des relations avec ses alliés naturels
et la rigidité démontrée jusqu’ici lorsque
des relations parviennent à s’établir, sont
toutefois source de questionnements.
La façon dont la Ville s’acquittera de ses
nouvelles responsabilités dans le cadre de la
dévolution du programme provincial AccèsLogis vers le niveau municipal constituera
un bon test de la véritable volonté de cette
administration en matière de développement
de logement social et de son attitude
vis-à-vis le modèle coopératif.
ÉLECTIONS À LAVAL
Après le long désert qu’a représenté la
période Vaillancourt à Laval, il faut bien
avouer que l’administration de Marc Demers,
réélu en novembre dernier, s’avère pour le
moins rafraichissante. L’adoption d’un code
du logement et la présentation d’une première
politique de l’habitation donnent une bonne
place au logement social sur le plan des
intentions à tout le moins. Autre signe positif :
une première rencontre de la FECHIMM avec
le maire à l’automne dernier s’est avérée
ouverte et fructueuse bien qu’aucun engagement formel n’ait été pris à cette occasion.

suscite évidemment la déception. Après
l’annonce, au début du mandat du
gouvernement libéral, d’importantes sommes
consacrées à des interventions « structurelles »,
notamment en matière de logement, et le
lancement (enfin !) d’une stratégie en matière
de logement l’automne dernier, force est de
reconnaitre que rien de significatif ne sera
mis de l’avant avant 2019 alors que c’est
maintenant qu’insécurité et incertitude sont
le lot des membres de nos coopératives.
ÉLECTIONS PROVINCIALES
Le comité d’action politique ainsi que
l’équipe de la FECHIMM sont déjà à pied
d’œuvre (après l’important travail accompli
durant les campagnes municipales) en vue
des élections provinciales du 1er octobre.
Lors de l’assemblée, une résolution vous sera
présentée dans ce sens dans le but de dégager
des revendications claires et de nous permettre de confronter les partis politiques sur les
questions du logement social, de l’économie
sociale, du mouvement coopératif et de la
justice sociale en général.
Il nous revient de porter haut et fort l’idéal
qui nous habite si nous souhaitons enregistrer
des progrès dans notre lutte pour une société
plus juste et équitable pour toutes et tous.
Solidairement,

BUDGET FÉDÉRAL
Du côté d’Ottawa, l’absence de mesure
concrète dans le dernier budget Morneau

LUC BrISEBOIS
Président du conseil d’administration
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L’INTERCOOPÉRATION
AU CŒUR DES ACTIVITÉS DU 35e
La FECHIMM entend miser sur l’intercoopération pour concentrer l’essentiel
des activités sur le terrain des coopératives. Elle offrira pour ce faire un appui
technique et financier aux projets retenus
parmi ceux qui lui seront soumis par
ses membres.

On investit votre
argent dans

l’habitation
com
mmunautaire
PAS dans

les pétrolières

Dans le respect de la décision adoptée
à l’AGA 2017, la FECHIMM dispose
d’un budget modeste pour appuyer ces
évènements. Les coopératives doivent
conséquemment être prêtes à assumer
le leadership de leur projet.

Sous le thème « Habitée par un idéal »,
la FECHIMM célèbre cette année son
35e anniversaire. Les festivités seront
officiellement lancées dans le cadre
de l’AGA 2018 et d’autres évènements
s’ajouteront dans les prochains mois.

DEUX TYPES D’ACTIVITÉS
Les coopératives peuvent soumettre des
projets à caractère festif. Elles peuvent
aussi proposer d’accueillir une assemblée
de cuisine sur une thématique de leur
choix. La FECHIMM privilégiera les projets
intercoopératifs mettant de l’avant les

valeurs de solidarité et d’entraide du
mouvement. La faisabilité et le caractère
rassembleur des projets seront aussi
des critères de sélection.
JOURNÉE PORTES OUVERTES
ET VIDÉOS
Une journée portes ouvertes des bureaux
de la Fédération est aussi en préparation
dans le cadre de la semaine de la
coopération en octobre. Des documents
vidéos témoigneront également de
l’histoire de la FECHIMM.
Pour plus de détails, voir les invitations
aux pages 14 et 52.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MILTON PARC

DEUX ANNIVERSAIRES EN 2018
En 1968 débutait la bataille citoyenne pour la préservation
du quartier Milton Parc menacé de démolition par les
projets d’un promoteur immobilier. Vingt ans plus tard
naissait la Communauté Milton Parc, un syndicat de
propriété comprenant notamment une quinzaine
de coopératives et six OBNL en habitation.
Les deux anniversaires seront soulignés cette année.
La Communauté, qui a produit un calendrier souvenir,
célèbrera son 30e anniversaire par des festivités dans
le quartier du 15 au 17 juin. Le comité de citoyennes
et citoyens de Milton Parc entend pour sa part marquer
son 50e anniversaire par la tenue d’une série d’activités,
telles qu’une exposition au Centre canadien d’architecture
et des conférences portant sur les enjeux du logement à partir
de la fin de l’été.
Pour plus d’information : www.miltonparc.org et ccmp-mpcc.com
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OBTENTION D’UN STATUT FISCAL DIFFÉRENCIÉ
POUR LES COOPÉRATIVES D’HABITATION

UNE CAMPAGNE À POURSUIVRE
L’obtention d’un statut fiscal
différencié qui permettrait aux
municipalités d’accorder aux coopératives un taux de taxation inférieur
à celui du marché privé spéculatif a
été l’un des trois enjeux prioritaires
de la FECHIMM lors de la campagne électorale municipale en 2017.
Il le sera tout autant lors de la
prochaine campagne provinciale
au cours de laquelle la Fédération
et la CQCH uniront leurs efforts
pour faire entendre le point de vue
des coopératives d’habitation.
LA PROBLÉMATIQUE
Les coopératives d’habitation,
principalement celles situées dans
les quartiers centraux, subissent
les contrecoups de la spéculation
et de la hausse de la valeur foncière
qui en résulte. Elles voient leur
compte de taxes augmenter, ce qui
les force à hausser leurs loyers et
menace leur mission de fournir des

logements abordables à des
ménages à revenu faible et modeste.
Les coopératives sont d’avis qu’elles
subissent de l’iniquité dans le traitement fiscal par rapport au marché
privé puisque dans le respect de
leur mission, elles ne peuvent
réaliser de gains sur la plus-value
des immeubles dans le rare cas où
ceux-ci seraient vendus, et les membres individuels ne peuvent non plus
se partager la réserve accumulée.
LES DÉMARCHES
DE LA FECHIMM
À l’assemblée annuelle de 2016,
les coopératives ont mandaté la
Fédération pour qu’elle fasse de
la question des taxes municipales
une priorité dans son travail politique.
Pour faire avancer ce dossier, la
FECHIMM a obtenu une collaboration du Service aux collectivités
de l’UQAM qui a réalisé une étude

19 %

La proportion des revenus de loyer
des coopératives que représentent
les taxes municipales

Selon une analyse réalisée par la FECHIMM
à partir d’un échantillon de coopératives

sur les pratiques fiscales différenciées s’appliquant aux coopératives
d’habitation dans différentes villes
du Canada, des États-Unis et
d’ailleurs dans le monde. Cette
étude permet de faire ressortir
les précédents dont la FECHIMM
peut s’inspirer pour convaincre les
décideurs politiques. La Fédération
a aussi bénéficié des conseils
du professeur de l’UQAM, Michel
Rochefort, pour élaborer son
argumentaire.
Étude sur les pratiques fiscales
différenciées :
https://bit.ly/2DOAsOj

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
BUDGET FÉDÉRAL

?

AUCUNE MESURE
PARTICULIÈRE EN FAVEUR
DU LOGEMENT SOCIAL
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Le budget fédéral, présenté le
26 février, ne comprend aucune
mesure particulière en faveur du
logement social, que ce soit sur
le plan du développement ou
de l’entretien du bâti existant, à
l’exception d’engagements en faveur
des communautés autochtones.
Étant donné les attentes soulevées
par la nouvelle Stratégie nationale
sur le logement et la publication
récente du rapport des consultations
sur une prochaine stratégie de
réduction de la pauvreté, qui fait
du logement l’une des priorités
d’intervention, la FECHIMM espérait un engagement plus important.
La principale mesure budgétaire
porte sur l’ajout de 447 M$ au
budget de l’Initiative Financement
de la construction de logements

locatifs abordables qui offre des
prêts à faible coût. Pour le reste,
les principaux montants alloués
commenceront à être déboursés à
compter de 2019, année électorale.

Les 1,7 million de ménages canadiens éprouvant des besoins impérieux en matière de logement et les
coopératives en fin de convention
qui doivent entreprendre des
travaux de rénovation continueront
donc d’attendre.
La large place qu’accorde le budget
fédéral à l’atteinte de l’égalité entre
les femmes et les hommes est
certes une bonne nouvelle pour la
FECHIMM. On déplore toutefois
qu’il ne comprenne aucune mesure
particulière pour les femmes en
matière de logement.

BUDGET DU QUÉBEC

TRANSFERT DES BUDGETS D’ACCÈSLOGIS À MONTRÉAL

PREMIÈRE RÉACTION
DE LA FECHIMM

LA FECHIMM ESPÈRE UNE RELANCE
DU DÉVELOPPEMENT
DE COOPÉRATIVES D’HABITATION

Le budget Leitão maintient
la programmation de
3 000 logements sociaux
par année. Le budget pour
en assurer la réalisation
passe de 255 M$ en 201718 à 273,7 M$ en 2018-19,
une faible augmentation
qui, à première vue, ne
sera pas à la hauteur des attentes pour une véritable
refonte d’AccèsLogis. Étant donné les importants
surplus réalisés par le gouvernement ainsi que
les annonces généreuses dans d’autres secteurs,
le logement social ressort à nouveau comme le
« parent pauvre » du plan économique du Québec.

La FECHIMM espère que les
nouveaux pouvoirs de la Ville de
Montréal en matière d’habitation
permettront de relancer le
développement de coopératives
d’habitation dans le territoire.
Le transfert par Québec à la
métropole des responsabilités
et des budgets relatifs au
développement de l’habitation
donne des raisons d’être
optimistes.

Pour plus de détails : fechimm.coop/nouvelles

La signature de l’entente-cadre
entre Québec et Montréal,
conjuguée à la volonté de la
nouvelle administration Plante de

créer 12 000 logements sociaux,
abordables et familiaux au cours
des quatre prochaines années,
est de bon augure sur le plan
du développement.
La FECHIMM espère également
que l’octroi d’une subvention de
22 M$ à la Ville de Montréal pour
accroître le financement des
projets AccèsLogis en attente de
réalisation atteindra son objectif.
Elle souhaite maintenant que
Laval puisse à son tour s’entendre
avec Québec pour rapatrier les
pouvoirs en matière d’habitation
dans son territoire.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
REGROUPEMENT D’ACHATS

MBM GESTION PARASITAIRE
SE JOINT AU PROGRAMME
AVANTAGES COOP
La FECHIMM a un nouveau partenaire
en matière de gestion parasitaire.
La Fédération a conclu une entente avec
MBM Gestion Parasitaire. En vertu de
l’entente, les membres de la FECHIMM
bénéficieront d’une tarification avantageuse comprenant des rabais pouvant aller de 5 % à 20 % pour
les inspections et les traitements contre toutes sortes
d’insectes et de rongeurs.

UN PARTENARIAT POUR L’EMPLOI
La FECHIMM et le Réseau des services spécialisés de maind’œuvre (RSSMO) ont conclu une entente de collaboration
visant à mieux faire connaitre aux membres des coopératives
d’habitation les services offerts par le RSSMO. L’entente confère
un accès priorisé aux services du RSSMO aux
coopérantes et coopérants répondant aux
critères d’admissibilité. Le RSSMO regroupe
46 organismes ayant pour mission première
l’intégration et le maintien en emploi
de personnes ayant des difficultés d’insertion
socioprofessionnelle.

Pour plus d’information : fechimm.coop/achats

POUR PLUS DE DÉTAILS
SUR LES ENJEUX PRÉSENTÉS
DANS CES PAGES

Abonnez-vous à notre liste
de diffusion électronique
ou visitez la section Nouvelles
du fechimm.coop.

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux
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AGA 2018 >

MOBILISATION EN VUE
DES ÉLECTIONS PROVINCIALES
Une élection n’attend pas l’autre.
Le Québec ira aux urnes le 1er octobre
prochain, et la FECHIMM souhaite
à nouveau mobiliser ses membres
pour faire du logement social et
coopératif un enjeu de la campagne
électorale.
Le budget du Québec, déposé au
moment de mettre cette édition
sous presse, pourrait certes
influencer nos positions, mais
le conseil d’administration a
déjà relevé quatre priorités qu’il
soumettra à l’approbation des
membres lors de l’AGA 2018.
Sans surprise, celles-ci reprennent les demandes que porte
la FECHIMM dans toutes les
consultations menées par le gouvernement ces dernières années :
• l’amélioration et la bonification
du programme AccèsLogis;

• des subventions disponibles pour
la rénovation;
• la préservation du Fonds québécois d’habitation communautaire
(pour les coopératives LAQ
et AccèsLogis).

S’ajoute à celles-ci une nouvelle
demande, qui faisait partie des
priorités lors de la campagne municipale, soit l’obtention d’un taux
de taxation différencié pour les
coopératives d’habitation (voir p. 8).

Un rôle actif pour le comieté(CAP)
d’action politiqu

Le comité d’action politique de la FECHIMM sera appelé à jouer un rôle
de premier plan dans la campagne électorale de l’automne. Ses membres
seront en effet invités à interpeler les candidats et candidates des différents partis en vue de les informer de nos revendications et d’obtenir
des engagements de leur part en faveur de celles-ci.

LES

La FECHIMM produira un dépliant présentant ses demandes et fournissant des explications pour faciliter la tâche des membres participants.
Ceux-ci pourront distribuer le dépliant et aborder les candidats et les
candidates dans toute une variété d’activités : ventes trottoir, épluchettes
de blé d’Inde, assemblées publiques, débats électoraux, etc.
L’invitation est lancée aux membres des coopératives d’habitation à se
joindre au CAP pour participer à cette campagne. Le comité sera présent
à l’AGA pour donner de l’information et recruter de nouveaux membres.
Pour plus d’information : fechimm.coop/comite-action-politique

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DE VILLES EN VILLAGES POUR LE DROIT AU LOGEMENT

LA FECHIMM APPUIE LA GRANDE MARCHE
DU FRAPPRU D’OTTAWA À QUÉBEC
Le conseil d’administration de la
FECHIMM encourage les membres
des coopératives d’habitation qui le
pourront à participer à la grande marche
du FRAPPRU pour le droit au logement
entre Ottawa et Québec, du 2 au
29 septembre prochain.
L’objectif de la marche de plus de 500 km,
qui se tiendra en pleine campagne
électorale sur la scène provinciale, est
d’interpeler les deux paliers de gouver-
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nement sur les graves dénis du droit
au logement qui accablent les ménages
locataires à faible revenu et sur
l’insuffisance des investissements
dans le domaine du logement social.
Le FRAPPRU invite toutes les personnes
ayant à cœur le droit au logement
à se joindre à la marche pour une ou
plusieurs journées. Outre la FECHIMM,
une quarantaine d’organisations
nationales appuient l’évènement.

LA PERTINENCE DE NOTRE MOUVEMENT EST SANS ÉQUIVOQUE.
NOS COOPÉRATIVES CONTRIBUENT À L’AVANCEMENT DU DROIT
AU LOGEMENT ET À UNE MEILLEURE RÉPARTITION DE LA
RICHESSE. PAR LEUR MODE DE GESTION, ELLES FAVORISENT
AUSSI LA PARTICIPATION CITOYENNE ET L’EXPRESSION DES
VALEURS DE SOLIDARITÉ ET D’ENTRAIDE.
NOTRE MODÈLE N’EST PAS PARFAIT POUR AUTANT. IL DOIT
ENCORE ÉVOLUER POUR LIVRER SON PLEIN POTENTIEL.
PLUSIEURS ENJEUX NOUS INTERPELLENT.
L’égalité femme homme qui reste à atteindre,
la violence qui n’épargne pas nos coopératives
et les conflits qui sont rapportés ne sont que
quelques exemples des défis qui nous forcent
à voir nos milieux de vie comme ils sont et
à poser les actions qui s’imposent pour les
améliorer.

D’autres questions s’imposent avec autant
de force. Comment préserver l’héritage
coopératif ? Comment garder les ainés dans
les coopératives ? Comment transmettre la
flamme à une nouvelle génération ? Comment
faire des coopératives des lieux plus inclusifs ?
Comment promouvoir le développement du
logement coopératif et le droit au logement ?

En cette année anniversaire, loin d’éluder
ces questions, la FECHIMM choisit d’approfondir son engagement dans la recherche
de solutions et le développement d’outils
adaptés aux enjeux actuels. Par un réinvestissement dans le développement, par l’octroi
de ressources accrues à la formation, par la
poursuite d’une série d’initiatives, par une
ouverture réelle au débat, elle participe
au renforcement du mouvement.
Cette capacité collective à envisager avec
lucidité les enjeux qui nous confrontent,
ce désir sans cesse renouvelé de construire
un monde meilleur, cette voix des moins
fortunés que nous portons collectivement
depuis maintenant 35 ans : voilà bien la
marque d’une fédération habitée par un idéal.
L’AGA 2018 vous donnera l’occasion de
poursuivre le travail en cours depuis 35 ans.
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DES DATES À RETENIR

L’assemblée générale de la FECHIMM se tient cette année
sur deux jours, les 27 et 28 avril. Le Collège de Maisonneuve
est de nouveau l’hôte du rendez-vous démocratique.

LES

LES PROPOSITIONS
À L’ORDRE DU JOUR

Au moins quatre propositions seront à
l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Sur recommandation du comité femmes,
le conseil d’administration proposera
d’adopter une déclaration de principes
pour éliminer et prévenir les violences
faites aux femmes dans les coopératives
d’habitation. Il soumettra également une
proposition de modification des règles
de procédure d’assemblée afin d’instaurer
le principe de l’alternance homme femme
dans les droits de parole (voir détails en
page 46).

TOUTE L’INFORMATION SUR L’AGA 2018
FECHIMM.COOP/AGA2018

La section AGA 2018 du fechimm.coop
regroupe toute l’information essentielle
pour participer pleinement à l’assemblée
annuelle. Programme, rapports et formulaires
sont disponibles en ligne.

Les coopératives seront aussi appelées
à se prononcer sur les priorités que
devrait défendre la FECHIMM lors de
la campagne électorale de l’automne
sur la scène provinciale (voir détails
en page 10).
POUR VOUS INSCRIRE

VOS DROITS DE VOTE

Vous pouvez inscrire votre coopérative
au fechimm.coop/AGA2018 ou en remplissant le formulaire inclus dans la trousse
d’information transmise à votre conseil
d’administration. Votre coop peut
déléguer deux personnes par tranche
de 50 logements jusqu’à un maximum
de six délégués. Votre délégation doit
être mandatée par une résolution
du conseil d’administration ou de
l’assemblée générale.

Votre coopérative dispose d’un droit de
vote pour chaque tranche de 50 logements
jusqu’à un maximum de trois droits de
vote. Vous pouvez vous prononcer sur
les propositions soumises et participer
aux élections.

Enfin, la Coopérative Anderson a soumis
un projet de résolution demandant à
la FECHIMM d’évaluer la mise sur pied
d’un groupe de médiateurs issus des
coopératives membres et de déterminer
les modalités de fonctionnement d’un
éventuel service de médiation à partir
du regroupement formé à cet effet.

VOS PROPOSITIONS

Votre coopérative peut encore soumettre
des propositions à l’AGA 2018. En vertu
des règlements de la FECHIMM, ces
propositions dites tardives seront
débattues si l’assemblée l’accepte.

Les propositions sont présentées dans
la trousse d’information transmise
aux coopératives membres et dans le
fechimm.coop.

RAPPORTS AUX MEMBRES

En plus du rapport d’activités de la dernière année,
les participantes et participants à l’AGA pourront prendre
connaissance des rapports des comités, des prévisions
budgétaires, du rapport financier et du rapport d’audit.

LES ÉLECTIONS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Quatre postes sont à pourvoir cette
année au conseil d’administration de
la FECHIMM. Au moins un de ces postes
doit être réservé à un membre du CA
de sa coopérative. Les autres peuvent
être attribués à des membres qu’ils
soient ou non administrateurs ou
administratrices de leur coopérative.
La période des mises en candidature
se termine le 28 avril.

35e ANNIVERSAIRE

Les festivités entourant le 35e anniversaire de la FECHIMM
seront officiellement lancées à l’AGA 2018. Le cocktail
du vendredi soir sera notamment l’occasion pour les
coopérantes et coopérants de célébrer leur appartenance
à la Fédération. Le samedi, un hommage sera rendu à une
personnalité marquante du mouvement et une présentation
vidéo témoignera de l’histoire de la FECHIMM.
EXPOSITION INTERACTIVE SUR LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

À l’initiative du comité femmes, l’AGA accueillera le Musée
éphémère « Brisons le silence » en partenariat avec le Centre
d’éducation et d’action des femmes de Montréal. Le musée
présentera une série d’objets et de citations représentant
les violences vécues par les femmes dans l’intimité de leur
chambre ou de leur logement.
CITÉCOOP /// 12
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ENVIE DE CÉLÉBRER L’ANNIVERSAIRE
DE LA FECHIMM DANS VOTRE COOP ?

SOUMETTEZ-NOUS
UN PROJET !
Si vous souhaitez être l’hôte d’un évènement festif dans le cadre
du 35e de la FECHIMM, vous pourriez bénéficier d’un appui technique
et financier pour assurer sa promotion et sa réalisation.
Vous avez jusqu’au 14 mai pour soumettre
le projet de votre coopérative.

PRIORITÉ À L’INTERCOOPÉRATION
Le choix de l’activité vous appartient.
Ouverte et rassembleuse, elle doit faire
ressortir les valeurs de solidarité et
d’entraide du mouvement et mettre
à profit l’intercoopération.
Votre projet sera également évalué
en fonction de sa faisabilité dans le cadre
des limites budgétaires.
Visitez le fechimm.coop/35 pour
connaitre les critères de sélection
et pour remplir le formulaire
de proposition de projet.

ENVIE DE JASER COOP ?
NOUS POUVONS VOUS AIDER
À ORGANISER UNE ASSEMBLÉE
DE CUISINE.
Consultez la page 52.

LA NAISSANCE
D’UNE FÉDÉRATION
Il y a 35 ans, 19 coopératives d’habitation montréalaises
mettaient sur pied la Fédération des coopératives d’habitation
de l’île de Montréal (FECHIM). En signant la charte
de la nouvelle fédération, ces coopératives choisissent de
se regrouper afin de promouvoir leurs intérêts économiques
et sociaux, mais aussi ceux de leurs membres. Neuf fins
sont établies (voir page 18).
À titre de porte-porte-parole de ses membres
auprès des gouvernements et d’autres institutions, la FECHIM s’engage alors à œuvrer
au développement d’un véritable secteur
coopératif en habitation. Le modèle des
coopératives d’habitation à possession
continue et sans but lucratif est celui que
les membres soutiennent.
Pour favoriser son développement,
la FECHIM entend jouer un rôle actif dans
le marché immobilier. Elle veut aussi soutenir
la formation de nouvelles coopératives.
Envers les coopératives qu’elle regroupe,
elle s’engage également à fournir tous les
services pertinents à leur consolidation
et à leur développement.

La promotion de l’intercoopération et
les regroupements de coops font partie de
son mandat au même titre que le devoir
de sensibiliser les coopératives aux autres
dimensions et problèmes de leur quartier
et de la société.
Trente-cinq ans plus tard, deux femmes et
un homme qui ont joué un rôle actif dans
la construction de la Fédération reviennent
sur cette période marquante. Ces coopérants
témoignent du contexte de l’époque et des
objectifs qui les animaient alors que
l’organisation faisait ses premiers pas.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
D’ORGANISATION
Les 17 et 18 avril 1983 se tient l’assemblée
générale d’organisation de la Fédération
des coopératives d’habitation de l’île
de Montréal (FECHIM). Outre les
19 signataires de la charte, 23 coopératives non membres y participent.
L’assemblée établit les neuf fins de la
Fédération et adopte ses règlements.
La première équipe du CA est aussi élue
lors de cette assemblée.
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RETOUR SUR
LES PREMIERS PAS
DE LA FÉDÉRATION
L’idée de créer une fédération de coopératives d’habitation à
Montréal était dans l’air depuis un certain nombre d’années
quand le projet aboutit finalement en 1983. Dans d’autres
régions, en Outaouais et en Estrie, des fédérations étaient
déjà implantées et on évoquait sérieusement la possibilité
de créer une grande fédération à l’échelle de la province.

Marthe D’Amours se souvient notamment
d’une réunion tenue à Québec à la fin des
années 1970. Ça avait été des discussions
épiques. Est-ce qu’on fait une fédération
provinciale ou des fédérations régionales ?
Chacun arrivait avec ses arguments. L’Estrie
voulait une fédération nationale, mais voulait
être le leader parce qu’elle était la première
région à avoir créé une fédé. Québec et
Montréal ne voulaient pas ça et les autres
non plus, dit-elle.
Marcel Sévigny évoque également ces discussions. Eux [l’Estrie et l’Outaouais] poussaient
pour une confédération, mais à Montréal, on
n’était pas d’accord avec ça parce qu’on disait :
ça va trop vite, il faut que les gens prennent le
temps de s’approprier leur mouvement, dit-il.
La création de la FECHIM en 1983 visait
d’ailleurs en partie à donner une voix aux
coopératives de Montréal dans l’éventuelle
confédération, soutient-il. On voulait participer à la création éventuelle d’une confédération
et éviter que ce soit juste deux ou trois fédérations à l’extérieur de Montréal qui le fassent
sans qu’on ait notre mot à dire. On voulait
des organisations décentralisées où les coops
pourraient gérer leur fédération.
Tout comme Marcel Sévigny, qui deviendra
le premier président du CA de la Fédération,
Marie-France Cloutier (sa successeure)
a participé à l’assemblée d’organisation
de la FECHIMM.
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Dans son souvenir, le développement est un
catalyseur. D’après moi, le premier intérêt commun, c’était qu’il y ait des programmes pour
développer des coopératives dans l’avenir. On
voyait venir la fin d’un programme et le début
d’un autre et on se demandait comment ça
allait fonctionner tout ça, dit-elle.
Marthe D’Amours estime que la reconnaissance du mouvement et le besoin de services
étaient des sources de motivation. La fédération, c’était pour se regrouper entre coops
et pouvoir se donner des services. Pour que
les coopératives aient un intérêt à rester
regroupées, il fallait qu’il y ait des services
économiques importants. L’idée d’être une
force pour le mouvement, pour revendiquer,
pour avoir notre mot à dire sur la place
publique quand il était question de
changement des lois était aussi présente.
PREMIER MANDAT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
À l’assemblée générale d’organisation,
le conseil d’administration avait reçu
comme mandat prioritaire l’élaboration
d’un plan de développement et la
préparation d’un congrès d’orientation.
La mise au point d’une politique de
tarification des services et l’étude des
relations possibles entre la FECHIM
et les intercoops de quartier faisaient
aussi partie du mandat. La FECHIM
devait également s’impliquer dans le
dossier de la formation des membres
en collaboration avec les GRT.

DES DÉBUTS MODESTES,
UNE FÉDÉRATION FRAGILE
Tous s’entendent sur les débuts difficiles que
connait la Fédération. Nous étions extrêmement
pauvres, parce qu’il y avait peu de membres
et les cotisations ne représentaient pas grandchose. On vivait de subventions, nos employés
étaient tous subventionnés. C’était vraiment
une période difficile, raconte Marie-France
Cloutier.
Marcel Sévigny fait état de ces difficultés
économiques dans le premier rapport
d’activités présenté aux membres. Il note le
peu de moyens à la disposition de l’équipe
pour remplir son mandat. Le Conseil partait
avec presque rien. La cotisation annuelle des
trente-huit (38) membres est insuffisante
pour faire fonctionner la FECHIM. Nous avons
pu, heureusement, bénéficier de l’appui de
plusieurs GRT qui nous ont transféré certaines
subventions de la SHQ pour des postes de
travail, écrivait-il.
Aux difficultés budgétaires qui freinent le
développement des services s’ajoute le défi
de convaincre les coopératives d’adhérer à
la Fédération, relate Marcel Sévigny. Au début,
on est à peu près le tiers des coopératives.
Il faut à ce moment-là aller convaincre les
autres que ça vaut la peine d’adhérer et on
se rend compte rapidement que la meilleure
façon de convaincre, c’est souvent sur la
question économique.

MARCEL SÉVIGNY
PREMIER PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FECHIMM, IL DÉCOUVRE LA FORMULE
COOPÉRATIVE EN PARTICIPANT À DES LUTTES
CITOYENNES CONTRE DES ÉVICTIONS DE LOCATAIRES
MENACÉS PAR UN PROJET D’AUTOROUTE DANS LE
QUARTIER HOCHELAGA-MAISONNEUVE AU TOURNANT
DES ANNÉES 70. IL EST RECRUTÉ PAR UN GRT ET
PARTICIPE À LA CRÉATION DE SA COOP, LA PREMIÈRE
CONVERSION D’UN BÂTIMENT INDUSTRIEL EN
COOPÉRATIVE D’HABITATION.

MARIE-FRANCE CLOUTIER
PREMIÈRE FEMME À PRÉSIDER AUX DESTINÉES DE
LA FECHIM EN 1985, ELLE SE LIBÈRE D’UN PROPRIÉTAIRE EXPLOITEUR EN FAISANT L’ACQUISITION AVEC
SES VOISINS DE L’IMMEUBLE QU’ILS HABITENT POUR
LE RÉNOVER ET CRÉER LA COOPÉRATIVE D’HABITATION
CHRISTOPHE-COLOMB. SOUS SA PRÉSIDENCE, LA
FECHIM SE JOINT À LA FÉDÉRATION CANADIENNE
(FHCC). ELLE DÉVELOPPE AUSSI LES PREMIERS COURS
DE COMPTABILITÉ À L’INTENTION DES MEMBRES.

À son poste de coordonnatrice qu’elle occupe
vers la fin des années 1980, Marthe d’Amours
et son équipe s’attaquent à ce défi. Ma priorité,
c’était qu’il y ait plus de coopératives membres.
Il fallait vraiment faire un « move » pour aller
chercher plus de coops et parler au nom des
coops. Il fallait aller voir les coopératives une
par une, parler du mouvement et des services,
parce que dans ce temps-là, il n’y avait pas
l’obligation pour une nouvelle coopérative de
devenir membre de la fédé. On en parlait avec
la SHQ, mais pour eux, il n’en était pas question.

L’HISTOIRE EN VIDÉO

Le programme d’assurance a été un incitatif
puissant. Beaucoup de coopératives sont
devenues membres pour bénéficier de ce service,
raconte Marthe D’Amours. Michel Proulx qui
était responsable du service des assurances a
fait un beau travail. Il vendait des assurances,
mais c’était un gars qui vivait dans une coop
et qui y croyait. Il était capable de passer
le message, soutient-elle.
Trente-cinq ans plus tard, le premier président,
Marcel Sévigny, dresse un bilan plutôt positif.
Il y a une fédération qui est relativement active,
qui est sur le terrain et qui peut jouer un rôle
politique et social pour représenter les intérêts
des coopératives. C’est le plus important legs
maintenu à travers les années, conclut-il.

MARTHE D’AMOURS
COOPÉRANTE, ELLE A OCCUPÉ PLUSIEURS RÔLES AU
SEIN DE L’ÉQUIPE DE LA FÉDÉRATION AU FIL DU TEMPS,
NOTAMMENT COMME FORMATRICE, EN PLUS D’ŒUVRER
PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES AU SEIN DE GRT.
AVEC SON DÉFUNT CONJOINT, JEAN-GUY LAGUË, ELLE
FORME UN COUPLE MYTHIQUE DANS LE MOUVEMENT.
IL ÉTAIT UN DÉVELOPPEUR ET MOI J’ENTRETENAIS,
DIT LA RETRAITÉE QUI A FORMÉ DE NOMBREUX
COOPÉRANTS AU COURS DE SA CARRIÈRE.

La Fédération a pour projet de
recueillir en vidéo les témoignages
de personnes qui ont fait l’histoire
de la Fédération. Des entrevues déjà
réalisées et d’autres à venir serviront
de trame de fond à la production
en cours de tournage. Les vidéos
seront publiées dans la section 35e
du fechimm.coop.
Des élus, mais aussi des dirigeants
et des employés de la Fédération
à travers les différentes époques
y participent. Claude Jourdain,
président du CA de la FECHIM
en 1987 et 1988, et Monique ComtoisBlanchet, qui a dirigé la Fédération
pendant les années 1990, sont au
nombre des participants au projet.
Marcel Sévigny et Marie-France
Cloutier y sont aussi.

////////////////////////////////////////////////
LA SUITE DE L’HISTOIRE DANS LE
PROCHAIN NUMÉRO DU CITÉCOOP
Le CITÉCOOP reviendra sur l’histoire
de la Fédération dans le numéro qui
sera publié cet automne. Le magazine
s’intéressera notamment à l’évolution
de l’organisation au cours des
35 dernières années et à la contribution
démocratique des membres à son
développement.
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LE RÔLE D’HEBDO COOP
Le mouvement à Montréal s’est organisé autour du journal
Hebdo Coop, selon Marcel Sévigny, qui a contribué à la
publication, tout comme Marthe d’Amours et d’autres militants
œuvrant pour la plupart dans des groupes de ressources
techniques. C’était distribué à tous les membres de coopératives et évidemment aux coops en formation. On parlait
des programmes, on appelait à la mobilisation, on trouvait
des solutions.
Résolument engagé dans le mouvement de lutte pour le droit
au logement, le groupe qui produit le journal réalise que les
coopératives gagneraient à se donner une fédération.

« ON S’EST APERÇU QUE, SI ON FORMAIT UNE

FÉDÉRATION, CE SERAIT PLUS FACILE DE METTRE
SUR PIED UN CERTAIN NOMBRE DE SERVICES
POUR LES COOPÉRATIVES », raconte-t-il.

LES FINS DE LA FÉDÉRATION
1. regrouper dans le territoire de la fédération les coopératives
d’habitation locatives, à possession continue et sans but
lucratif, intéressées à promouvoir leurs intérêts économiques
et sociaux et ceux de leurs membres.
2. Acquérir, vendre, louer, hypothéquer ou autrement posséder
ou aliéner des terrains, biens et bâtiments nécessaires à la
poursuite des présentes fins.
3. Être le porte-parole de ses membres auprès des gouvernements, de leurs ministères et organismes, des municipalités
et des institutions intéressées.
4. Promouvoir et défendre, pour et au bénéfice de ses membres,
le développement d’un véritable secteur coopératif en
habitation selon les principes des coopératives d’habitation
locatives, à possession continue et sans but lucratif.
5. Aider les personnes intéressées à la formation d’une
coopérative d’habitation locative, à possession continue,
sans but lucratif.
6. Fournir à ses membres tous les services pertinents à la consolidation et au développement du secteur coopératif, sans but
lucratif, en habitation.
7. Favoriser le regroupement des coopératives membres par
quartier.
8. Promouvoir l’intercoopération.
9. Sensibiliser ses membres aux autres dimensions et problèmes
de leur quartier et de la société.

MBM Extermination
est fière de s’associer aux activités
soulignant le 35e anniversaire
de la FECHIMM et de servir
les coopératives d’habitation
qu’elle regroupe pour éradiquer
les parasites de tous genres.

Lussie
er Dale Parizzeau, le plus important
courtier
ourtier d
d’as
assurance au Québec,
bec, souhaite
ite
à son partenaire, la FECHIMM, le meilleur des
succès à l’occasion
on de son 35e anniversair
s e.
        
      
       



514 925-3231

LussierDaleParizeau.ca/fechimm
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EN UN
COUP D’ŒIL
UNE IMAGE
EN ÉVOLUTION

La première version
du logo de la
FECHIM

Le logo adopté par la Fédération
et tout le mouvement coopératif
en habitation en 1999

UN TERRITOIRE QUI GRANDIT,
UN NOM QUI S’ADAPTE
Trente-cinq ans après sa
fondation, la FECHIMM
a pris deux M et a étendu
son territoire à la majeure
partie de la CMM en
incluant Laval et la riveNord. Le pari de la poignée
de coopératives fondatrices
a su rallier une grande
majorité de coopératives.
De 19 membres en 1983,
elle est passée à plus de
450 coopératives représentant près de 13 000
ménages à la fin 2017.

DÉVELOPPEMENT
DU PANIER DE
SERVICES

500

1985

400

Service d’aide à la gestion, formation
et programme d’assurance immobilière

UN EFFECTIF EN HAUSSE CONSTANTE
(NOMBRE DE COOPÉRATIVES MEMBRES)

300

1986
régime d’épargne de groupe
Service d’information juridique
(conseils)

200

100

1991
Services de ressources
comptables (tenue de
livres)

0

En 2002, la FECHIM devient la FECHIMM en intégrant Laval
et les Basses-Laurentides. En 2016, le territoire de la FECHIMM
est à nouveau étendu avec l’ajout de deux MrC de la région
de Lanaudière. Il correspond maintenant au territoire de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), à l’exception
de la Montérégie.

Le nouveau logo dévoilé à l’occasion
du 35e anniversaire

1993

2003

2008

2018

(ANALYSE DES RÉSULTATS)

Le plan AFIC
(Avantages financiers intercoops)

2 500 000 $

2004

2 000 000 $

Produits
Charges

Banque des requérants
des coopératives du PSBL-P

1 500 000 $

2010

1 000 000 $

Soutien à la
planification
et aux travaux
immobiliers

1986

DES ACTIVITÉS EN CROISSANCE

1998

Service de développement
des coopératives

1983

500 000 $
1
0$

1983

1988

1997

2006

2016
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UNE PRÉSENCE
DANS DIFFÉRENTS
QUARTIERS

UNE ÉQUIPE
QUI GRANDIT

50

(NOMBRE D’EMPLOYÉS)

40

Les bureaux de la FECHIMM ont été
localisés dans différents quartiers
depuis 35 ans. Après un départ modeste
sur la rue Ontario dans le Centre-Sud,
la FECHIMM a notamment logé sur la
rue Atwater et la rue Amherst avant
de passer près de 10 ans dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve. En 2015,
la FECHIMM s’installe à son adresse
actuelle : le 7000, avenue du Parc.
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1212, RUE ONTARIO EST
L’adresse de la Fédération
à ses débuts.

3155, RUE HOCHELAGA
La FECHIMM, au cœur
du quartier HochelagaMaisonneuve, de 2006
à 2015.

Les bureaux de la FECHIMM
au sein de la Maison de la
coopération du Montréal
métropolitain depuis 2015
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CONFLITS
FEMMES >

À VOS 35 ANNÉES
D’ACTION SOCIALE
AU SERVICE DES COOPÉRATIVES
D’HABITATION DU MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN !
La Caisse d’économie solidaire Desjardins est fière de
souligner les 35 ans de la Fédération des coopératives
d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain
(FECHIMM). Nous saluons donc avec enthousiasme l’action
de votre organisation pour la défense du droit au logement
certes, mais également ses réalisations en termes de
services directs aux coopératives membres.
Le thème de votre assemblée générale et du 35e anniversaire nous apparaît particulièrement
bien choisi. En effet, nous vous savons habités par un idéal. Celui d’une plus grande justice
sociale, justice sociale qui ne peut qu’être accompagnée d’une meilleure répartition de la
richesse. Justice sociale qui doit prendre corps dans des programmes sociaux, notamment
dans le maintien et l’accélération des efforts publics en faveur du logement coopératif.
Vos préoccupations sur des sujets aussi pertinents que l’égalité entre les femmes et les
hommes au niveau de la gouvernance coopérative, le maintien de l’aide aux ménages dans
un contexte de fin des conventions, l’amélioration des programmes publics de soutien,
le caractère écologique des ensembles de logements sont autant de préoccupations que
nous partageons. Nous ne sommes jamais assez nombreuses et nombreux à les porter.
Nous saluons également votre capacité de porter fièrement cette innovation sociale qu’est
le logement coopératif, innovation qui, par le pouvoir qu’elle donne aux résidentes et résidents,
constitue une alternative nécessaire aux interventions privées. Les coopératives donnent
du pouvoir à leurs membres dans une société où le pouvoir sur les conditions de logement
n’est réservé qu’aux propriétaires.
Enfin, nous saluons votre militance. Vos efforts soutenus, cohérents en association avec
d’autres mouvements sociaux à faire avancer un projet de société juste et équitable.

POUR NOUS CONTACTER :

André Fortin
Conseiller stratégique en habitation
1 866 247-9677, poste 153
www.caissesolidaire.coop
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En conclusion, si notre caisse a pu contribuer au fil de ses 35 années à vos actions, à la poursuite
de vos rêves, sachez que nous entendons poursuivre cette complicité.
Nous sommes la Caisse des mouvements sociaux et la FECHIMM, à l’instar de plusieurs
de ces mouvements, constitue une part importante de notre modèle québécois.
Salutations coopératives et solidaires !

CONFLITS

COMMENT
LES GÉRER
Ne serait-ce qu’en raison de son caractère démocratique,
une coop constitue un terreau fertile pour les débats qui font
invariablement ressortir des conflits idéologiques. Bien faits,
ces débats démocratiques incontournables alimentent les
réflexions et servent le projet coopératif.
Des coopératives sont toutefois aux prises
avec des conflits mal réglés ou non résolus
qui perturbent leur fonctionnement.
Ambiance plombée, démotivation, faible
participation, clivages, tensions, insécurité,
difficultés à constituer un CA et des
comités… Les conséquences varient,
mais le résultat demeure le même. Trop
de temps et d’énergie est consacré à
ces litiges au détriment de la mission
des coopératives.
Pour résoudre ces situations, la médiation
parait la voie la plus prometteuse. Déjà,
la Clinique de médiation de l’Université

de Sherbrooke, qui offre depuis peu ses
services aux membres des coopératives
d’habitation, a enregistré des succès.
La formation et l’application de certains
principes de base du vivre ensemble
peuvent aussi contribuer à préserver
le climat au sein des coopératives
d’habitation.
À travers ce dossier, CITÉCOOP vous invite
à approfondir votre compréhension des
conflits afin de vous aider à prévenir et
à mieux gérer ces situations délicates.
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Causes et solutions

« ON N’EST PAS CAPABLE DE PRENDRE UN CERTAIN RECUL
ET DE PENSER À LA COOP, COMME SI, COLLECTIVEMENT,
ON NE POUVAIT PAS ARRIVER À UNE SOLUTION. C’EST L’UN
CONTRE L’AUTRE ALORS QU’ON EST TOUS DANS LE MÊME
BATEAU. IL FAUDRAIT PHILOSOPHER SUR ÇA, FAIRE UN
PRÉAMBULE AUX ASSEMBLÉES ET RAPPELER POURQUOI
IL FAUT TRAVAILLER ENSEMBLE. »

POINTS DE VUE
DE MEMBRES
POUR ÉVITER D’ALIMENTER
D’AUTRES SITUATIONS CONFLICTUELLES, LES PARTICIPANTS
ONT TÉMOIGNÉ DE FAÇON
ANONYME. LES PRÉNOMS
UTILISÉS SONT FICTIFS.

NICOLE

Tenter d’établir un portrait type des conflits en coopérative d’habitation
serait une entreprise périlleuse. Pour alimenter la réflexion, six membres
ont toutefois accepté de partager leur expérience des conflits et leurs
points de vue sur les solutions à privilégier.
Le commérage, la tendance des humains à
se comparer et l’ingérence
alimentent bon nombre
de conflits, soutient
Nicole, présidente du
conseil d’administration
d’une grande coopérative
d’habitation. Pour y faire
face, son mot d’ordre
est simple : Si vous vous
mêlez de vos affaires,
il n’y en aura pas de
conflits, dit-elle.

Nicole convient toutefois qu’une
telle recette n’est pas à toute
épreuve. Dans le passé, sa coop a
dû composer avec un conflit coûteux
entre un administrateur influent et
un membre qui l’avait insulté.
Le CA a provoqué un membre qui
s’est pris un avocat. Le dossier
s’est rendu jusqu’en Cour d’appel.
Le membre n’a rien gagné, il a quitté
la coop, mais ça nous a couté
15 000 $ en frais d’avocat.
L’ancien CA, probablement par
inexpérience, a manqué de discernement dans cette affaire qui était
en fait un trip d’ego entre deux
individus, déplore-t-elle.
Déterminée à s’attaquer à la racine
du mal, la nouvelle équipe du conseil

d’administration a misé sur la
formation. Nous avons organisé
des ateliers sur les communications,
le bon voisinage, le harcèlement
et l’intimidation. Pas moins de
86 personnes ont participé. On
les laissait parler. On essayait
de passer l’idée que mon livre de
vérité, ça ne veut pas dire que
l’autre va l’acheter. Y’en a qui ont
beaucoup de leadership mais qui
pensent qu’ils sont dieux aussi.
C’est dangereux !

CÉCILE, ISABELLE ET DAVE
Au fil des ans, ces trois membres du comité de
bon voisinage d’une très bonne coopérative ont
vu toutes sortes de conflits. Si les situations
impliquant des personnalités conflictuelles sont
les plus courantes, le processus démocratique
peut aussi favoriser les conflits, remarquent-ils.
L’adoption d’une nouvelle politique
sur les loyers a laissé des marques
et renforcé les clivages à la coop.
La difficulté de concilier les intérêts
personnels et collectifs était en
cause, croit-on.
On n’est pas capable de prendre
un certain recul et de penser à la
coop, comme si, collectivement,
on ne pouvait pas arriver à une
solution. C’est l’un contre l’autre
alors qu’on est tous dans le même

Un comité de résolution des conflits
a aussi été mis sur pied. Son travail
de médiation a d’ailleurs récemment
permis de régler un litige entre deux
membres d’un comité. Ce sont les
gens eux-mêmes qui ont apporté
la solution, raconte fièrement Nicole.

LOUISA
GABRIEL
Dans les coopératives,
fréquemment parce qu’on a
plus de connaissances, on
se centre sur ses propres
idées en pensant que c’est
ce qu’il y a de mieux et on
n’écoute plus les gens qui sont moins scolarisés
et moins nantis. On leur enlève la liberté
de s’exprimer, dit Gabriel, vice-président de
sa coopérative, qui voit dans ce comportement
une source importante de conflits.
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À sa coop, une ex-présidente du CA, qui en imposait par son statut
professionnel, a poussé plusieurs membres à déménager. Elle écrasait tout
le monde. Les gens se soumettaient, parce qu’ils n’avaient pas le choix.
La démotivation et le manque de participation découlent souvent de ces
situations, pense-t-il. Dans ma coop, je sais qu’il y a deux victimes. Ces genslà, pour des niaiseries, se sont fait taper dessus et, aujourd’hui, on est surpris
qu’ils soient rebelles, réticents, et qu’ils soient sur leur garde. Bien, chat
échaudé craint l’eau froide.
Au rang des pratiques nocives à bannir, il note aussi la mauvaise utilisation
des ressources humaines. Si tu as une personne qui a une grande expérience
en secrétariat et qu’au lieu d’utiliser cette force-là, tu l’obliges à laver les
planchers du corridor, elle se sent obligée de participer, mais elle ne le fait
pas avec gaité de cœur. Et dès que quelqu’un va lui dire un petit quelque
chose, cette personne va réagir et il va y avoir un affrontement, dit-il.

bateau. Il faudrait philosopher
sur ça, faire un préambule aux
assemblées et rappeler pourquoi
il faut travailler ensemble, explique
Isabelle.
Les activités associatives qui ont
pour objectif de rapprocher les
membres ont un certain succès,
note Dave, mais ça retombe
rapidement et les clivages persistent. De plus, toutes les activités
ne se terminent pas bien. Une fête
communautaire tenue dans les
dernières années a dégénéré en
affrontement entre deux membres
en froid, au point où l’un d’eux a
jugé nécessaire d’alerter la police.
On a rencontré les deux personnes.
On les a écoutées, mais elles
ne se parlent toujours pas depuis,
relate Cécile pour qui bien des
conflits sont alimentés par des
malentendus. Si on ne clarifie
pas le malentendu, c’est sûr que

L’absence de contrepoids démocratique dans la formule
coopérative en habitation est en cause dans de nombreux
conflits selon Louisa, une personne légèrement handicapée, qui a finalement été exclue comme membre et
a quitté sa coopérative après plus de neuf années de
bataille avec le conseil d’administration, dont une plainte
déposée à la Commission des droits de la personne.
Dans la vraie démocratie, il y a un
système de frein et de contrepoids,
il n’y en a aucun dans les coopératives, dit-elle, décrivant son
ancienne coopérative comme une
organisation opaque où régnaient
les conflits d’intérêts, la discrimination et les abus de pouvoir.

Le principe même de l’autogestion
au cœur de la formule coopérative
fait problème à ses yeux. Ça ne
marchera jamais si vous donnez un
pouvoir économique à certains
membres sur leurs pairs, parce que
les membres de coopératives, les
administrateurs, ce ne sont pas des
professionnels, ce sont des voisins.

chacun gardera son impression.
Ça va grossir comme une boule
de neige. Et si on le met de côté,
ça va ressortir, ajoute-t-elle.
Pour cette raison, Isabelle et
Cécile croient que leur coop
pourrait tirer avantage des nouveaux
services gratuits de médiation
offerts aux membres des coopératives d’habitation par la clinique
de l’Université de Sherbrooke.
Dave ne partage pas cet avis.
Un service comme ça ne passerait
pas ici. Les gens n’en veulent pas,
ils ne sont pas intéressés, déploret-il. Cécile confirme ces résistances.
Lors d’un conflit au CA, j’ai proposé
d’aller en médiation. Tout le monde
était contre. Pourtant, si j’ai un
problème avec quelqu’un, je suis
prête à en débattre devant une
personne neutre, dit-elle.

Les voisins de partout au monde se
disputent pour des vétilles et pour
des questions très graves, dit-elle.
Notant la relative impuissance de
la FECHIMM et des agences gouvernementales à intervenir dans
la gestion des coopératives, Louisa
estime que l’instauration d’un
tribunal indépendant permettant
d’arbitrer les conflits est nécessaire
dans le mouvement coopératif
en habitation.
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DES PISTES
À SUIVRE
JEANNE HUBERT
FORMATRICE À LA FECHIMM

PAR

Jeanne Hubert est une référence dans le mouvement coopératif. Intervenante psychosociale, formatrice et médiatrice, elle est membre d’une coopérative d’habitation depuis
35 ans. Depuis plus de 10 ans, elle donne à la FECHIMM et en coopérative les ateliers
Communication, résolution de conflits et Introduction à la médiation. Elle présente ici
quelques réflexions sur les causes des conflits et sur les moyens de préserver ou
d’assainir le climat dans les coopératives d’habitation.

POURQUOI DES CONFLITS
EN COOP ?
Il y a de multiples facteurs qui favorisent
les conflits dans une coop d’habitation,
comme dans d’autres milieux d’ailleurs.
Dans la plupart des cas, nous sommes
confrontés à des différences qui engendrent
du stress. On peut penser aux réalités,
origines, personnalités, buts, intérêts,
valeurs, points de vue… et à une foule
d’autres caractéristiques qui nous
distinguent toutes et tous.
Ce n’est pas de la mauvaise volonté qui
nous mène au conflit, c’est plus souvent
un manque de compréhension de la réalité
de l’autre. Des faiblesses sur le plan de
l’écoute, de la communication et de la
gestion des relations créent des conditions
favorables au développement des conflits.
Le plus difficile pour plusieurs, moi y
compris, est d’assumer nos émotions et
de les exprimer adéquatement. Or, dans
les coopératives, on s’imagine trop souvent
qu’on n’a pas à s’occuper des malaises
ou des sentiments des membres, parce
qu’on est là pour gérer un immeuble.
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Erreur ! Sans espace de dialogue interpersonnel et en groupe, les malentendus,
les fausses perceptions et les projections
brouillent la communication et sèment
la confusion. La contamination émotive
ajoute à la problématique, et trop souvent
des clans se forment. La pensée binaire,
ou duelle (si j’ai raison, tu as tort ; si tu es
gagnant, je suis perdant…) joue aussi pour
beaucoup dans les conflits.
Les situations complexes demanderaient
de consentir à un processus de résolution
de problème gagnant-gagnant, ou du
moins à un compromis honorable, au lieu
de s’empêtrer dans des rapports de pouvoir.
Pour cela, il faut accepter de voir la
complexité des choses et entrer dans un
dialogue constructif en faisant appel à
toute l’intelligence émotionnelle, créative
et rationnelle possible. C’est la voie
qu’offrent le dialogue et la médiation.
C’est d’autant plus nécessaire que nous
gérons collectivement notre milieu de vie.
Le fait de vivre une proximité quotidienne,
de partager nos territoires physiques,
auditifs, visuels, et olfactifs crée de
multiples occasions de frottements.

CONSIDÉRER LES BIENFAITS DES CONFLITS
Il faut dédramatiser le fait d’avoir des différends. Ils
sont normaux et inévitables. En général, les gens
associent le terme conflit à des mots négatifs
comme chicane, lutte, rapports de pouvoir,
douleurs, enfer…
Pourtant, les conflits ont aussi des aspects positifs.
Ils font ressortir nos différences, qui sont réelles. Des
conflits peuvent naitre entre des personnes gentilles, intelligentes,
sensibles, bien intentionnées, motivées… On peut avoir un conflit
d’idée, de perception, d’opinion, mais ce n’est pas obligé de dégénérer
dans la douleur et l’antipathie. Le dialogue et un processus rigoureux
de résolutions de problème peuvent permettre d’établir un pont entre
les rives de nos univers parallèles.
Par ailleurs, si deux personnes se font toujours croire que tout est
beau pour ne pas faire de vagues, qu’elles pensent pareil, même
si ce n’est pas le cas, les frustrations légitimes vont s’accumuler
et un jour ou l’autre le conflit va émerger.

CONCILIER EFFICACITÉ ET GESTION
DES CONFLITS
Dans les coopératives, on veut une gestion
efficace et ne pas s’empêtrer dans les
conflits. Pas le temps de niaiser avec ça !
On n’est pas une garderie, disent certains.
Pourtant, faire fi du facteur humain et relationnel n’est pas efficace. Quand dans une
coop, un avocat ou la police est appelé, quand la mise en demeure
entre en jeu, quand la démission, l’exclusion sont au programme,
on n’épargne pas de temps ni d’énergie.
Les dommages collatéraux sont importants pour celles et ceux
qui sont témoins ou acteurs du scénario catastrophe : burn-out,
insécurité, démotivation…
Quand on peine à composer un CA ou des comités, parce que
plusieurs personnes ne veulent plus être mises en contact, on subit
les conséquences d’une culture organisationnelle où l’on ne sait
pas prendre en compte les conflits.

RESPECTER LA LOGIQUE DE L’AUTRE
Nos attentes à l’égard des autres
sont souvent trop élevées ou
irréalistes. La croyance erronée la
plus courante consiste à supposer
que l’autre, tout naturellement, pense
comme nous, qu’il a la même logique, les mêmes connaissances,
les mêmes besoins, la même intention… Et dans le contexte
coopératif, qu’il devrait avoir la même façon que nous de voir tous
les aspects du fonctionnement de la coop.
Nous avons aussi tendance à associer une personne à un
comportement ou à son opinion, parce que faire autrement est trop
compliqué et parce que ça nous autorise à justifier l’expression de
nos sentiments négatifs. Nous pouvons ne pas aimer la position ou
le comportement d’une personne, mais de là à conclure que c’est
une mauvaise personne à qui nous pouvons manquer de respect,
il y a un raccourci qu’il vaut mieux éviter.

SE DONNER DES RÈGLES CLAIRES
Des règles du jeu communes, élaborées
ensemble, discutées, approuvées, appliquées
de façon juste, à la fois rigoureusement et
humainement, peuvent aider à prévenir les
conflits. Un code d’éthique, des règles claires
quant aux langages acceptables en AG ou en
comité et des politiques relatives à l’attribution
des logements et d’autres avantages sont
autant d’exemples d’outils favorisant des
rapports plus harmonieux.

NE PAS CONFONDRE DÉCISION LÉGALE
ET BONNE DÉCISION
L’application trop stricte des règlements de
la coop et de la Loi sur les coopératives, si elle
exclut les considérations humaines, est parfois
inappropriée, sinon violente. Ça ne favorise pas
nécessairement le projet de la coopérative et
ne respecte pas automatiquement l’esprit de la
coopération. Des membres fâchés ou indignés
ne seront pas aptes à collaborer de façon positive.
Il y a une différence entre le légal et le moral. Ce n’est pas parce
qu’une décision est légale, ou votée à la majorité, qu’elle est automatiquement juste, ou qu’elle va dans le sens de la justice, du bien
commun et qu’elle favorise la mobilisation des troupes.
Prendre des décisions sans consulter, en disant aux membres
d’organiser une assemblée s’ils ne sont pas satisfaits favorise trop
souvent l’émergence de positions antagonistes, la contestation
et les rapports de pouvoir.
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SE DONNER DES RÈGLES DE VIE
Créer ensemble un climat poli et convivial peut
aider à prévenir les conflits. Saluer chaque
personne croisée, même celles qui ont voté
contre ma proposition ou avec lesquelles
j’ai eu un désaccord en comité, peut aider
à prévenir et à apaiser les tensions. Les
civilités de base avec de nouveaux membres
sont aussi des apprivoisements.
Si j’arrive à la coop les bras chargés de paquets et que tu me salues
et m’ouvres la porte, on risque de pouvoir s’en parler plus facilement
si on a un problème avec le bruit par exemple.
Au contraire, l’évitement met déjà dans une position peu propice
au dialogue. On installe une distanciation prudente pouvant indiquer
à l’autre qu’on n’a pas le goût de lui parler, que sa réalité ne nous
intéresse pas ou qu’il nous fait peur.

ÉVITER LA CONTAGION ÉMOTIVE

Si quelqu’un dit : je n’aime pas cette situation ou je ne suis pas
en accord avec ceci, je vois les choses différemment, on va souvent
invalider son point de vue ou lui répondre : tu n’es pas coopératif,
tu es dans le champ… ou pire encore.

La Clinique de médiation de l’Université de Sherbrooke (campus
de Longueuil) qui offre gratuitement ses services aux membres
des coopératives d’habitation regroupées à la FECHIMM a pu
aider à résoudre certains litiges depuis le lancement de ses
activités en septembre 2017.

Un membre a le droit de s’exprimer s’il demeure respectueux.
Affirmer son désaccord, tenter de s’informer, faire valoir des
arguments ou d’autres points de vue ne devrait pas nous mériter
le bonnet d’âne du mauvais membre. Le droit à la dissidence fait
partie d’une réelle démocratie et de la Charte des droits et libertés
de la personne. C’est au-dessus des règlements de la coop et de
la Loi sur les coopératives.
Il existe toutes sortes de moyens de permettre aux opinions et
points de vue différents de s’exprimer avec plus de bénéfices que
de désagréments. La consultation, les rencontres d’échanges et
d’information, la place au débat régulé, des espaces de dialogue,
des processus de résolution de problèmes, les boîtes de suggestions,
les assemblées animées par des personnes de l’extérieur
expérimentées et la médiation en font partie.

VALORISER LES MEMBRES

FAIRE PLACE AUX DÉBATS
Le manque de consultation, d’espace de parole et
d’échange favorise l’émergence des conflits.
Lorsqu’on aborde un sujet litigieux en coop, peut-on
se donner le temps de réfléchir et d’aller chercher
des informations, trouver des experts, un pour et un
contre, et offrir l’occasion à chacun de faire valoir
ses arguments afin qu’on cherche des solutions
ensemble ?
La démocratie appliquée strictement par vote à la majorité a ses
limites. Quand une décision est prise à 51 pour et 49 contre, ça peut
laisser des marques. Il y aurait de nombreux avantages à tendre vers
un mode de réflexion et de prise de décision plus sociocratique, un
processus dans lequel on prend les opinions de tout le monde pour
ensuite tenter d’établir la décision la plus rassembleuse. Beaucoup
plus de membres peuvent alors se sentir davantage satisfaits et plus
motivés à appliquer les décisions.
La paix, en milieu coopératif, comme dans tous les milieux, est une
création collective, et nous en sommes coresponsables.
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DE PREMIERS
RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS

Si dans une coop, il y a davantage d’ouverture
à entendre les insatisfactions, les objections,
les besoins, les désirs, il y aura beaucoup
moins d’émotions négatives accumulées.
Malheureusement, on a souvent de la
difficulté à laisser les gens exprimer leurs
idées et leurs sentiments de façon régulée.

Quand la personne qu’on appelait par son
nom devient chose en haut, l’immigrant
d’à côté, la parvenue, le BS ou pire encore,
on peut prévoir que la crise éclatera tôt ou
tard. Il ne manque qu’un prétexte. Réduire
son stress en parlant contre une personne, en
la caricaturant, en salissant sa réputation auprès
des autres membres ou en en faisant un bouc émissaire est
contreproductif, voire dangereux.

Les gens disent souvent : nous ne sommes pas
dans la coop pour nous congratuler. Pourtant,
ça peut faire une différence de savoir reconnaitre l’apport d’une personne ou d’un comité.
Le besoin d’être estimé est naturel chez les
humains. Si l’on dit à un membre ce qui nous
déplait, qu’on le critique, mais qu’on ne dit jamais rien lorsqu’il
participe de son mieux, qu’est-ce qu’on nourrit ? La motivation se
nourrit de la satisfaction que j’ai du travail accompli, mais aussi
de la réaction du milieu.

CLINIQUE DE MÉDIATION

ACCEPTER LA CRITIQUE ET
LA DIVERGENCE D’OPINIONS

POUR PLUS D’INFORMATION
SUR LES SERVICES DE MÉDIATION
fechimm.coop/mediation
POUR JOINDRE
LA CLINIQUE DE MÉDIATION
DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
450 463-1835, poste 65515
ou clinique.mediation@USherbrooke.ca

Pour l’instant, je n’ai pas encore accès au
nombre de médiations pour lequelles il y a
eu une entente, mais j’ai eu quelques retours
de la part de médiateurs, et on me mentionne
par exemple le cas d’une coopérative qui nous
a rappelés pour nous dire : On a des membres
qui sont allés vous voir et qui sont très
satisfaits, donc on vous revient avec un
autre dossier, raconte rielle Lévesque,
coordonnatrice de la clinique.
Si certains échos provenant des médiateurs
font état de succès résultant de la démarche,
dans d’autres cas, elle n’a pas permis de dénouer les impasses. rielle Lévesque n’y voit
rien d’anormal. La médiation n’est pas la solution à tous les conflits. Certains doivent être
référés au niveau judiciaire, dit-elle.
À défaut de régler tous les conflits, la démarche
de médiation peut être riche d’enseignements
pour les personnes qui y participent, selon
la coordonnatrice de la clinique de médiation.
Même si, pour un dossier en particulier,
la médiation n’a pas le dénouement escompté,
on espère que le fait de se préparer à rencontrer
l’autre, à discuter et à dire les choses de la
manière qui va le moins heurter, ce sont des
outils qui vont rester.

LA DÉMARCHE PROPOSÉE

La médiation permet souvent de prendre
un recul par rapport à la situation, explique
rielle Lévesque. Dans un premier temps,
les médiateurs vont rencontrer les parties
séparément dans un processus de prémédiation. Cette rencontre permettra à chaque
personne de raconter son histoire en détail.
Dans un deuxième temps, une séance de
préparation leur permettra de cibler les
enjeux plus fondamentaux. Ça leur permet
vraiment de départager ce qui est important
de ce qui l’est moins et de faire de l’ordre
dans leurs émotions, de voir exactement où
le problème a commencé. Parce que, parfois,
on s’obstine sur un problème en particulier,
mais en discutant, on se rend compte qu’il y a
plusieurs éléments : un historique au conflit
qui ne date pas nécessairement d’une situation
récente, affirme la coordonnatrice.
Une fois ces étapes franchies, la médiation
pourra commencer. Les parties seront alors
appelées à trouver par elles-mêmes une
issue favorable à leur mésentente.
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Coopérative d’habitation La collective

LA COLLECTIVE PRÉPARE
La coopérative d’habitation La collective dans le quartier Villeray
a instauré depuis deux ans un projet d’assemblée générale des
jeunes. Le but : initier les enfants de la coopérative au fonctionnement d’une organisation démocratique. L’expérience inspirante
témoigne d’une philosophie privilégiant la démocratie directe
et la recherche du consensus au sein de la coop.
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Un vendredi de février à la coop de la rue
Lajeunesse, une dizaine d’enfants et quelques
mamans se réunissent à la salle commune
pour une soirée cinéma. Avant la projection,
Zoé, Thomas, Maya, Samuel, Noémie et Luka
répondent aux questions de la FECHIMM sur
l’expérience qu’ils vivent en participant à
l’assemblée générale des jeunes.
Zoé, 10 ans, une des représentantes élues à la
dernière assemblée, prend son apprentissage
au sérieux. C’est un peu une pratique pour
quand on deviendra adulte. On apprend à
respecter les autres, à ne pas couper la parole
et à lever la main pour parler, dit-elle.
On apprend aussi l’esprit d’équipe, parce
qu’il faut que les autres soient contents.
Il faut toujours avoir une majorité et que tout
le monde s’amuse, explique l’autre représentante, Noémie 12 ans.
Ici, il y a beaucoup de jeunes et on trouvait
ça injuste que ce soit toujours la décision
des adultes. Maintenant, on peut décider des
activités que font les jeunes, j’aime vraiment
ça! Les enfants nous disent les activités qu’ils
souhaiteraient faire et on le dit aux adultes qui
sont les responsables des comités, poursuit-elle.
Prendre les décisions n’est pas difficile, selon
Maya, 8 ans. Non, parce que toutes les activités
sont amusantes. Même si tu en préfères une
autre, tu es quand même contente de l’activité
choisie.
L’expérience des enfants leur donne-t-elle le
goût de vivre en coop plus tard ? Oui, répond
sans détour Maya. Moi et ma meilleure amie
Kenza, qui habite aussi la coop, on voulait être
colocs ici parce qu’on aime beaucoup ça !
Signe que les enfants sont aussi conscients des
enjeux immobiliers dans la coop, Samuel, qui
sait qu’on parle du comité réparations dans les
assemblées des adultes, répond non à la question. Parce que c’est vieux. Il y a de l’eau qui
coule chez moi, dit-il. Une nouvelle coop en bon
état ferait toutefois son affaire, car son milieu
de vie lui plait.

REGARD
D’ADULTES
Les jeunes sont vraiment contents d’être
consultés et impliqués.
Ils apportent beaucoup
d’idées, dit Christine
Mbala, responsable du comité bon voisinage
et jeunes. Si elle note que toutes les propositions des enfants ne sont pas réalisables,
elle n’en est pas moins enthousiaste.
Sonia Hadad, l’instigatrice du projet, est aussi
convaincue de sa pertinence. Elle voit dans
l’assemblée des jeunes une belle façon de
préparer la relève. Dans mon expérience en

C’est un peu une
« pratique
pour quand
on deviendra adulte.
On apprend à
respecter les autres,
à ne pas couper
la parole et à lever
la main pour parler

»

coopérative, j’ai vu que ce sont parfois les
enfants qui prennent le relais des parents.
C’est bon de commencer à les initier à la
responsabilité lorsqu’ils sont jeunes, dit-elle.

UNE CULTURE QUI FAVORISE LA PARTICIPATION

Elle note d’ailleurs qu’au-delà du choix des
activités qui les concernent, les jeunes se sont
mobilisés l’été dernier pour nettoyer
la ruelle et la coop. Ça leur montre que c’est
un milieu de vie pour eux aussi où ils ont leur
mot à dire et leur contribution à apporter.
Avant de passer à l’action, le groupe s’est
d’abord structuré, explique Christine Mbala.
Les enfants ont élu des délégués que la coop
doit consulter lorsqu’elle veut organiser des
activités à leur intention.

Le succès du projet
d’assemblée générale
des jeunes à La collective
n’est pas étranger à la
culture organisationnelle
de la coopérative qui
favorise la démocratie
directe et privilégie le
consensus lors de la prise
de décision.

Un processus électoral en bonne et due forme
a été organisé dans le cadre d’une assemblée
où seuls les enfants étaient admis. Chacun
posait sa candidature et expliquait sa position.
Ils ont discuté et sont arrivés à une position
commune. Quatre représentants, dont deux
suppléants, ont été élus. Ils étaient contents.
Tout le monde a eu un rôle, dit-elle.
Les jeunes ont aussi surpris un peu tout
le monde en revendiquant et en obtenant
une représentation permanente au sein
du comité qui chapeaute leur instance.

Nous croyons que
l’assemblée générale est
souveraine et c’est pourquoi
DE GAUCHE À DROITE : SAMUEL, ZOÉ, THOMAS ET MAYA
les décisions importantes
concernant l’orientation
de la coop sont prises en assemblée, écrit la coopérative dans sa page du site
fechimm.coop, précisant qu’elle tient de quatre à six assemblées générales par an.
Pour l’instigatrice du projet, Sonia Haddad, le mode de fonctionnement et le milieu
de vie de la coopérative favorisent l’éveil des enfants. Mes enfants ont une grande
conscience sociale et une partie de ça vient du fait de vivre dans une coopérative
interculturelle, féministe et solidaire, dit-elle.
C’est un projet très réussi, ajoute Christine Mbala. Toutes les cultures se côtoient et
c’est l’humain qui est en premier avant même sa culture. Il y a beaucoup d’entraide,
on n’est pas seuls, on ne reste pas dans son appartement.

Année de construction : 2006
Programme : Logement abordable
Québec (LAQ)
Nombre de logements : 53
Arrondissement :
Villeray-St-Michel – Parc-Extension
(métro Jarry)
Comités : 9 (sélection, bon voisinage et jeunes, finances, secrétariat,
mobilisation et comité entretien
divisé en 4 équipes : organisation,
réparations, espaces communs
et gros travaux)

MODE D’EMPLOI POUR

Sonia Hadad, l’instigatrice du projet, conseille aux coopératives
que le projet pourrait inspirer de commencer par des activités
ludiques avec les enfants et de tranquillement les amener à
contribuer à des décisions. Ça peut être de petites décisions
comme : quel film on regarde ? Qu’est-ce qu’on fait comme
activités cet été ? Petit à petit, ils apprennent à voter, à prendre
des décisions par consensus, à faire des compromis, dit-elle.
Il faut susciter leur intérêt pour obtenir leur adhésion, note Christine Mbala. Parler
avec des mots simples, ne pas se lancer dans des choses trop compliquées. C’est
ainsi qu’ils viennent se coller et après eux-mêmes créent leur propre mouvement.
Les jeunes veulent se retrouver entre eux, pas nécessairement dans une activité.
Se retrouver, c’est le point central, dit-elle.
Parmi les défis qu’implique un tel projet, la différence d’âge entre les enfants du groupe
(de bébés à ados) en est un d’importance. La force ici, c’est qu’on réussit à les réunir
et à les amener à prendre des décisions, soutient la responsable du comité.
L’autre défi réside dans les communications au sein du groupe. C’est difficile à cet
âge-là, parce qu’on ne peut pas les joindre directement, il faut passer par les parents,
explique-t-elle.
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COOPÉRATIVE
D’HABITATION
LA COLLECTIVE

DE L’IMPORTANCE DE LA COUR
ET DE LA SALLE COMMUNE
Vivre en coop représente une expérience très
positive pour les enfants de la coopérative,
selon Christine Mbala. Ici, c’est vraiment
un petit village. L’été, le soir, ils jouent tous
ensemble, ils se connaissent tous. Beaucoup
ont grandi ensemble, ils savent qu’ils ont
des amis à l’école et des amis à la coop.
La cour et la salle commune contribuent
grandement à la qualité du milieu de vie
selon les enfants. C’est plus comme une
grande famille ici parce qu’on se voit souvent
dans la cour. Le dernier évènement, c’était
la fête du petit Rémi qui a eu un an. On était
plein de monde dans cette salle. Ici c’est la
salle commune, tout le monde peut y aller.
Ma sœur va organiser sa fête dans cette salle,
moi aussi j’ai déjà organisé ma fête ici. C’est
vraiment le fun de venir ici, explique Maya.

Pour Zoé, la proximité de nombreux amis
est un élément important. Surtout l’été quand
on va dehors, souvent il y a des gens, pis c’est

vraiment cool parce qu’on joue avec plein
d’enfants qui souvent sont aussi dans notre
école. C’est des amis proches, dit-elle.
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LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS
EN TÊTE

« J’avais des doutes parce que,

depuis des années, je m’occupais des ordures, du recyclage
et tout, je voyais un peu ce qui
se passait. Je disais : oubliez
le compostage, ça ne marchera
pas.

»

LUC FOREST,
MEMBRE DU COMITÉ ÉCORESPONSABLE

Alors que la collecte des résidus alimentaires se répand progressivement
dans tous les arrondissements montréalais, la plupart des membres
des coopératives d’habitation n’y ont pas accès. La raison : ils habitent des
immeubles de plus de huit logements qui ne figurent pas pour le moment
dans les plans de la Ville.
Deux grandes coopératives du Sud-Ouest (Bassins du havre et Tiohtiake)
ont entrepris des projets pilotes de récupération des déchets de table.
Pressées de passer à l’action pour réduire leur production de déchets, elles
ont convaincu l’arrondissement de les inclure dans la collecte du compost.
Le bilan est positif : l’expérience empreinte d’intercoopération suscite
la fierté, et l’envie d’en faire plus est sans équivoque. Les coopératives
plaident d’ailleurs pour l’adaptation des normes de construction
au défi de la réduction des déchets.

COOPÉRATIVE TIOHTIAKE
À la coopérative Tiohtiake, un immeuble
de neuf étages, le comité écoresponsable
a porté le projet pilote. En plus de considérations écologiques, des impératifs de
salubrité ont incité à l’action. Des infestations d’asticots et de mouches émanant
des conteneurs du sous-sol ainsi que des
odeurs nauséabondes étaient en cause.
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Plusieurs sacs balancés dans la chute
à déchets explosaient en tombant dans
les conteneurs et créaient les conditions
parfaites à la prolifération des indésirables
dans la salle des poubelles en été. On a
fermé la chute à déchets. On se disait :
tout passe par la chute à déchets, les gens
ne se donnent même pas la peine de
recycler, raconte Luc Forest du comité
écoresponsable.

de la moitié des 81 ménages participent
à la collecte des résidus alimentaires.

On a dit aux membres : on n’est pas des
concierges, on ne peut pas nettoyer la crasse
de tout le monde, affirme Magalie
Costechareyre, aussi membre du comité.
Il a alors été décidé que chaque membre
descendrait ses ordures et son recyclage
au sous-sol.

La décision de la coop de fournir les sacs
nécessaires aux membres-locataires a
été déterminante. En plus de favoriser
la participation, cette façon de faire
a contribué à minimiser le nettoyage et
les inconvénients, croit-il.

Olga Arteau Vandamme, membre du comité,
a mené les démarches pour introduire le
compostage qui commençait dans le secteur.
Elle a fait des appels à la Ville, à l’arrondissement et à l’écoquartier et puis tranquillement, les gens ont été intéressés par le projet.
Elle avait vraiment une vision, elle disait :
nous, on va composter. On les a convaincus,
ajoute Magalie Costechareyre.
Plutôt que d’imposer le compostage,
la coop a choisi de susciter l’adhésion
volontaire des membres. À ce jour, près

Luc Forest a été surpris du succès. J’avais
des doutes parce que, depuis des années,
je m’occupais des ordures, du recyclage
et tout, je voyais un peu ce qui se passait.
Je disais : oubliez le compostage, ça ne
marchera pas.

COOPÉRATIVE
BASSINS DU HAVRE
À la coopérative Bassins
du havre, un nouvel
ensemble de 182 logements, un sondage mené
auprès des membres sur
les initiatives que la
coopérative devrait prioriser est à l’origine du projet
pilote. Une trentaine de
personnes s’étaient dites
très intéressées à participer
à la collecte des résidus
de table, raconte Sophie
Casson, responsable du
sous-comité mis en place
par le comité écoresponsable.

La formation obligatoire sur les principes
du bon compostage à laquelle doivent
assister tous les participants a aussi
favorisé le succès du projet, selon Magalie
Costechareyre qui estime à 60 % la
réduction du contenu de sa poubelle
depuis le lancement du projet.

Elle et d’autres au sein
de la coop ont eu envie de
porter le projet. On est conscients qu’on peut réduire
les déchets en triant mieux
et en compostant, dit-elle.

Fiers des résultats obtenus, les membres
du comité écoresponsable visent maintenant un taux de participation de 80 %
d’ici la fin de l’année et l’adhésion de tous
les membres locataires à terme.

L’approche de la coop se
veut scientifique. Elle a pu
compter sur l’appui d’un
stagiaire et de son écoquartier pour évaluer sa
production de déchets et

pour porter son projet à
l’arrondissement. Le stagiaire a permis de mettre
des chiffres. Ça créait aussi
un appui pour démarrer
le projet et convaincre
que les démarches étaient
sérieuses, soutient la
responsable.
Le projet a démarré sur
des bases modestes.
Trente ménages y participent. L’idée de conserver
le compost à l’intérieur
a suscité des craintes en
termes de salubrité au sein
du comité d’entretien.
On s’est donc tourné vers
l’extérieur pour installer
les deux bacs.
Autre différence avec l’expérience de la coopérative
Tiohtiake, Bassins du havre
a choisi de demander aux
participants de fournir les
sacs adéquats.
Même si les deux bacs
ne sont pas remplis, la par-

ticipation est très bonne,
soutient Sophie Casson.
Vingt-huit des 30 membres
inscrits participent régulièrement, selon les statistiques compilées. Son
sous-comité préfère toutefois compléter un cycle
d’un an avant d’étendre le
projet à plus de ménages.
On se demande si à la belle
saison les gens ne vont pas
consommer plus de fruits
et de légumes et que
les bacs seront pleins,
explique-t-elle.
Dans les conditions
actuelles, elle ne croit pas
que la coop pourra atteindre
un taux de participation
de 100 %, même si l’intérêt
grandit et qu’une petite
liste d’attente a été constituée. L’extension du projet
à un deuxième groupe est
cependant dans les cartons.
On reste modestes quant
à nos objectifs, parce qu’on
le fait dehors et parce
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« Peut-être qu’en étant une grosse

coop, on a la chance de trouver
écho. Alors que si on était vingt
et qu’il y en avait trois qui étaient
partants, ce serait plus difficile
à faire lever.

»

SOPHIE CASSON,
RESPONSABLE DU SOUS-COMITÉ
DU COMITÉ ÉCORESPONSABLE

qu’on est gros. Si tout va bien, ce que je
veux proposer au CA, c’est de faire un
deuxième groupe de trente participants.
C’est clair qu’avec ce modèle-là, on ne
pourra pas faire 182 logements.
Si la grandeur de la coopérative pose un
défi sur le plan logistique, Sophie Casson
pense qu’elle a pu contribuer au succès
du projet. Peut-être qu’en étant une grosse
coop, on a la chance de trouver écho. Alors
que si on était vingt et qu’il y en avait trois
qui étaient partants, ce serait plus
difficile à faire lever, dit-elle.

DES QUESTIONS AUX AUTORITÉS
Face aux défis que représentent la gestion des déchets et l’interdiction prochaine de
l’enfouissement des matières organiques, on se questionne sur les normes et politiques
de la Ville dans les deux coopératives initiatrices de projets de compostage. On a l’impression
qu’il n’y a pas eu de pensée écologique du tout à la base de la construction, résume Magalie
Costechareyre en parlant de sa coopérative réalisée en 2014.
L’installation de chutes à déchets, jugée incompatible avec les objectifs
de réduction des déchets, suscite l’incompréhension à Tiohtiake.
L’aménagement de la salle des poubelles à l’opposé de la sortie
du garage est aussi critiqué.
Au sujet du compostage, on s’étonne de constater l’absence de plan
pour les immeubles de plus de neuf logements, du moins dans le
Sud-Ouest, avant le lancement des projets pilotes dans les deux coopératives. On veut faire
bouger les choses. On trouve que ça ne bouge pas à la Ville de Montréal. Ils sont restés comme
50 ans en arrière, dénonce Luc Forest, qui espère que la nouvelle administration municipale
agira pour changer les choses.
À Bassins du havre, Sophie Casson s’interroge aussi sur les normes en vigueur à Montréal.
L’aménagement de salles réfrigérées pour stocker les déchets organiques dans les grands
immeubles s’impose à son avis. Dans une construction de 2016, comment ça se fait que ça n’a
pas été pensé ? Ce n’est pas cohérent que la Ville se dote d’un plan, mais qu’elle ne demande pas
aux constructeurs de le suivre, dit-elle.
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À la lumière de son expérience, la façon
de présenter le projet peut être déterminante. Après le sondage initial qui indiquait
un intérêt certain des membres, elle a eu
peu de succès avec ses deux premières
sollicitations.
J’ai relu mon courriel et je me suis dit : il
est plate, trop technique. Alors, j’ai refait
un appel à tous et dans l’objet j’ai marqué :
Vos pelures ne sont pas des ordures.
Un courriel très convivial avec des
questions et des réponses. Là, tout le
monde a embarqué !
Fière de sa coopérative, Sophie Casson
espère que son initiative en matière de
compostage fera boule de neige dans le
milieu coopératif. Pour ce faire, elle juge
important de rappeler que plusieurs projets sont possibles en partenariat. Souvent
les choses sont lourdes à l’intérieur d’une
coopérative, mais on est partie prenante
parmi d’autres, dit-elle en évoquant le
soutien financier obtenu de la Caisse
populaire du Sud-Ouest pour la construction de l’abri pour les bacs et les échanges
avec la Coopérative Tiohtiake qui a
entrepris une démarche similaire.

MUTUALISATION DES TRAVAUX DE RÉNOVATION

LA FECHIMM VOUS INVITE À MISER
SUR LE POUVOIR ÉCONOMIQUE
DE L’INTERCOOPÉRATION.
Tous les détails au fechimm.coop/mutualisation

LES REGROUPEMENTS
DU PRINTEMPS

Remplacement de fenêtres
et de portes extérieures

Réfection
de toitures
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FIN DE L’ENFOUISSEMENT
DES MATIÈRES ORGANIQUES
À compter de 2020, en vertu de la
Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles, il sera interdit
d’enfouir des matières organiques.
Elles devront être recyclées. Pour y
arriver, la CMM prévoit se doter de cinq
centres afin de traiter localement les
résidus qui, actuellement, prennent
la route de l’Ontario.
Pendant ce temps, la Ville de Montréal
compte étendre la collecte des résidus
de tables à tous les immeubles de
huit logements et moins d’ici la fin de
2019. Pour les immeubles de plus
grande envergure, la Ville n’a cependant annoncé aucun plan. Certains
arrondissements sont toutefois plus
ambitieux. Le Plateau Mont-Royal, par
exemple, a étendu la collecte à l’ensemble des bâtiments de 20 logements
et moins depuis le 1er mars.

Inspection et rénovation
de façades

La toute première Stratégie
nationale sur le logement du Canada
Un plan de 40 milliards de dollars sur 10 ans pour
qu’un plus grand nombre de Canadiens aient
un chez-soi d’abord.
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UN PROJET PAYANT
POUR TOUS

DE L’EAU POUR
DES COOPÉRATIVES
D’HABITATION DU KENYA
grâce au soutien de la FECHIMM
Les derniers investissements de la FECHIMM sur la scène
internationale ont contribué de manière concrète à l’amélioration
des conditions de vie de plus de 400 ménages au Kenya.
Le prêt de 10 000 $ consenti par la Fédération en 2016 au Fonds
pour l’eau Mark Goldblatt a été investi dans la création d’une
entreprise d’approvisionnement et de distribution d’eau pour
le projet d’habitation coopérative Three Heights dans la partie
sud de la capitale du pays, Nairobi.

La PDG de NACHU, Mary Mathenge, a tenu
à remercier la FECHIMM de son soutien
dans un message transmis par l’intermédiaire
d’Abri international.
Le conseil d’administration et les membres
de NACHU ont grandement apprécié la
coopération internationale avec la FECHIMM
qui a commencé avec les premiers prêts
entièrement remboursés pour le développement de logements en 2004 et 2006,
suivis d’un troisième prêt de cinq ans en
2016 pour l’approvisionnement en eau,
écrit-elle.
La PDG a aussi dit souhaiter poursuivre
la collaboration avec la Fédération. Les prêts
ont été opportuns et abordables pour les
coopératives concernées. Nous saluons
la FECHIMM pour ce 35e anniversaire et
nous attendons avec impatience 35 autres
années de coopération internationale.

MARY MATHENGE, PDG DE NACHU (À DROITE),
EN COMPAGNIE DE RÉSIDENTES D’UNE
COOPÉRATIVE D’HABITATION DU KENYA.
AU COURS DES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES,
NACHU A RÉALISÉ 14 PROJETS D’HABITATION
COOPÉRATIVE COMPRENANT UN TOTAL
DE 1573 UNITÉS.

LE FONDS POUR L’EAU
MARK GOLDBLATT

Créé par Abri international et la National
Co-operative Housing Union (NACHU) du Kenya,
le Fonds pour l’eau Mark Goldblatt a pour but
de fournir des prêts aux associations de quartier
ou aux coopératives d’habitation affiliées à la
NACHU pour établir des entreprises locales
d’approvisionnement en eau et de distribution
pour les ménages membres.
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Le projet qui a accueilli ses derniers résidents
en mars peut ainsi compter sur un approvisionnement en eau pour l’usage domestique,
l’agriculture urbaine et les installations sanitaires. Le prêt de la FECHIMM, relayé par
Abri International et la National Co-operative
Housing Union (NACHU) du Kenya, a permis
de financer la réalisation de l’étude géothermique nécessaire au projet et le forage
du puits.
Le système mis en place comprend une
pompe, un réservoir de distribution surélevé
et une canalisation de distribution. Les ménages de la coopérative sont facturés en
fonction de leur consommation.

NOUVELLE REPRÉSENTANTE DU
QUÉBEC À ABRI INTERNATIONAL
Clévis Cabrera est depuis
juin dernier la représentante
du Québec au sein d’Abri
international, le programme
de développement
international du secteur de l’habitation
coopérative et du logement social au Canada.
L’engagement du mouvement coopératif
canadien au niveau international est tout
naturel et s’inscrit dans les valeurs de
solidarité prônées par les coopératives,
selon Cévis Cabrera. L’importance
qu’accorde Abri international à la saine
gouvernance des organisations soutenues
et son approche ascendante (bottom-up)
s’appuyant sur les besoins identifiés par
le milieu sont des gages de résultats
concrets, estime-t-elle.

Dans le cadre de son partenariat avec la FECHIMM, le réseau
des services spécialisés de main-d’œuvre (rSSMO) présente
un projet dont pourraient tirer profit plusieurs coopérants.

Vous êtes sans emploi et disponible à temps
plein ? Une intégration durable en emploi
vous intéresse ? Le Projet FIT est pour vous !
Depuis son lancement il y a trois ans, près
de 300 personnes ont trouvé un emploi grâce
au projet Formation – Intégration – Travail
(FIT). Le secret ? Chaque stagiaire bénéficie
d’un accompagnement personnalisé.
Dès le début du programme, il est payé par
l’entreprise où il est embauché. Il reçoit de
la formation pour faciliter son entrée sur
le marché du travail. 90 % des personnes qui
complètent le programme sont embauchées.

« C’était très profitable. Grâce

à ce programme, j’ai pu acquérir
d’autres expériences qui m’ont
permis de grandir, d’avoir plus confiance en moi et surtout de trouver
un emploi stable dans un environnement bien structuré. Je souhaite
que ce programme continue
d’exister pour qu’il continue
d’aider d’autres jeunes comme
il m’a aidé.

»

GLORIA NATHALIE I.,

Les conseillers en emploi qui accompagnent
les participants du projet FIT travaillent au
sein d’organismes accrédités rSSMO. Pour
qu’un organisme reçoive cette accréditation,
il doit répondre à des critères rigoureux en
matière de qualité d’intervention, d’éthique
et de professionnalisme. Ce savoir-faire est
au cœur du succès d’un projet comme FIT.

ACCOMPAGNÉE PAR EMPLOI JEUNESSE

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le conseiller en emploi jumelle les
participants au projet FIT avec les entreprises qui cherchent de la main-d’œuvre.
Les participants suivent de la formation
générale et spécialisée, selon le poste et
le secteur d’activités. La formation alterne
avec le travail dans l’entreprise. La période
d’intégration s’échelonne sur 10 à 18 semaines,

selon le poste, et les formations s’insèrent
durant cette période. Le projet vise l’embauche
à temps plein dans l’entreprise après la
période d’intégration.
Les entreprises reçoivent aussi un accompagnement. Elles sont alors mieux outillées
pour accueillir leurs nouveaux employés.
Une part importante du salaire du nouvel
employé leur est remboursée dans le cadre
du programme. Le soutien du conseiller
réduit également le taux de roulement du
personnel parce qu’il offre une écoute et des
solutions aux problèmes qui peuvent surgir
pendant la période d’intégration.
Les employés qui ont participé au programme
FIT sont parmi les plus fidèles. Ils sont reconnaissants envers une entreprise qui leur
donne enfin la chance d’intégrer de manière
durable le marché du travail.

« FIT nous a permis de donner

plus, de miser sur la formation. Cela
a sans aucun doute eu un impact
positif sur la stagiaire. Elle a ainsi pu
être efficace dans la gestion de ses
tâches. Elle est maintenant à l’emploi dans notre entreprise et nous
sommes satisfaits de son travail.
ACCÈS BENEFICIA INC.

»

F O R M AT I O N • I N T É G R AT I O N • T R AVA I L
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FIT VOUS INTÉRESSE ?
Nos conseillers évalueront si votre profil
répond aux critères. Ils vous dirigeront
vers le service qui correspond le mieux
à votre situation. Visitez projetFIT.ca
ou appelez-nous au (514) 904-1544.
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ASSURANCES

LA PRÉVENTION,
ÇA RAPPORTE !

Avoca
ats

s.e.n.c.r.l.

Me Miche
el Cossette
Me André
ée Dolan
Me Anne
e-Marie Dassylva
Me Audre
ey Pinel-Chouinard
240, rue St-Jacques, bureau 900
Montréal (Q
Québec) H2Y 1L9
Tél. : 514.8442.1771 • Téléc. : 514.842.9759
annemarie.d
dassylva@mcossettelegal.com
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La gestion de risques est primordiale pour favoriser la pérennité et la stabilité d’un programme
d’assurances. En effet, une bonne prévention permet de bâtir une expérience de sinistres positive et,
à terme, de soutenir une tarification avantageuse pour les membres de votre coopérative.
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Des initiatives simples et tangibles peuvent être mises en place dans chaque coopérative d’habitation
afin de prévenir les impondérables et donc les sinistres. Nous vous en suggérons quelques-unes.

SERVICE D’EXTERMINA
ATION
TION
CONNAISSEZ-VOUS L’ENTRÉE D’EAU
PRINCIPALE DE VOTRE BÂTIMENT,
DE VOTRE LOGEMENT, DE VOTRE
RÉSERVOIR À EAU CHAUDE ?
repérer l’entrée d’eau vous permet d’identifier
les endroits où sont situés les robinets afin
de pouvoir, au moment d’un sinistre, fermer
rapidement l’arrivée d’eau. Trop souvent,
malheureusement, le locataire ne sait pas où
se situe l’entrée d’eau de son appartement,
voire celle de l’immeuble.
Souvent, cette entrée se situe près du réservoir
à eau chaude pour le logement et au sous-sol
pour le bâtiment. En cas de sinistre, seriezvous en mesure de localiser VOTrE entrée
d’eau ?

VOTRE RÉSERVOIR À EAU CHAUDE
PRÉSENTE-T-IL DES SIGNES DE
VIEILLISSEMENT COMME DE LA
ROUILLE OU DES COULISSES ?
Si oui, avez-vous prévenu les responsables au
sein de votre coopérative afin qu’ils puissent
plus rapidement faire changer les réservoirs ?
Avez-vous dernièrement vérifié son âge ?
Habituellement, une étiquette sur le réservoir identifie l’année de sa fabrication.
A-t-il plus de 10 ans ? Si oui, parlez-en à un
membre du comité d’entretien.
Son emplacement est-il encombré ? Seriezvous en mesure de fermer rapidement le
robinet d’entrée d’eau en cas de catastrophe ?
PENSEZ ÉGALEMENT À VOS
CONNEXIONS DE LAVE-LINGE ET
LAVE-VAISSELLE : ont-elles plus de 5 ans ?
Présentent-elles des débuts de fissure ?
Semblent-elles crevassées ? Le cas échéant,
il faudra penser à les changer.
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VÉRIFIEZ-VOUS DE TEMPS À AUTRE
LE RETOUR D’EAU DE VOTRE LAVELINGE AFIN DE VOUS ASSURER QU’IL
EST BIEN ACCROCHÉ AU TUYAU DE
RETOUR ?
FINALEMENT, LE TUYAU D’ÉVACUATION
DE VOTRE SÉCHEUSE EST-IL ÉCRASÉ
OU COURBÉ ? Cela pourrait représenter
un risque d’incendie. Une planche placée
à l’arrière, sur le plancher, peut éviter cette
situation.
Comme vous pouvez le constater, un bon
plan de prévention des risques inclut des
vérifications qui ne demandent que quelques
minutes par mois, mais qui peuvent vous
faire économiser des milliers de dollars.
Une augmentation des primes à cause d’un
sinistre se répercute assurément dans le
coût de votre loyer.
La prévention rapporte à tous les
membres de votre coop, vous y compris !

Punaises de lit · Fourmis · Souris · Rats
et plusieurs autres!
Une entreprise de gestion parasitaire
qui conjugue la performance, l’éduca
’éducation
et la préservation de l’en
’environnement
mbmextermination.com

514.924.6014
450.332-3299
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ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE >

DOUZE ÉNONCÉS CLÉS
POUR L’INCLUSION DES
FEMMES HANDICAPÉES

Services juridiques
pour les coopératives
d’habitation
PAR

MARIE-LISE BERGERON

Une équipe de professionnels
en mesure de vous aider dans
tous vos dossiers, peu importe
le type de mandat que vous
avez à traiter.

BOTTIN
DE FOURNISSEURS

Me Éric McDevitt David
Associé

M Jonathan Bachir-Legault
e

Le 8 mars est une date consacrée
aux avancées et aux revendications
des femmes. Toutefois, la voix de
la communauté des femmes handicapées reste encore silencieuse ou
à peine audible. Certains préjugés
difficiles à déboulonner demeurent
très présents.
En 2012, un comité de femmes
handicapées s’est réuni afin de faire
ressortir les principaux thèmes et
les grandes lignes d’actions à mettre
de l’avant pour les vingt prochaines
années. L’accessibilité universelle
est en tête de ces douze énoncés
qui demeurent d’actualité.
Depuis l’AGA 2014, la FECHIMM
s’est engagée dans le parcours de
l’accessibilité universelle et, sous
peu, se dotera d’un plan d’action.
Il reste encore beaucoup de chemin
à parcourir, mais un coup de roue
après l’autre, on avance lentement
mais sûrement.
La présentation de ces douze
énoncés dans les pages du
CITÉCOOP vise à accélérer
ce mouvement vers une
accessibilité vraiment universelle.
Solidairement,
Marie-Lise Bergeron

Extraits du rapport d’atelier du comité femmes
handicapées de la Fédération des femmes du Québec
dans le cadre de la consultation menée par les États
généraux de l’action et de l’analyse féministes.
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1

Avocat

7

2

Dans les groupes, la mixité (femmes handicapées et non handicapées) est souhaitable
afin de démystifier les situations de handicap et
de permettre à toutes les femmes d’apporter des
solutions aux oppressions vécues par les femmes
handicapées. Il faut travailler ensemble pour mieux
respecter les différences et créer une société
inclusive. Les femmes handicapées ne veulent
pas être prises en charge. Elles veulent être les
actrices de leur émancipation.

8

3

10

Le financement adéquat des groupes
de femmes ou de projets soutenant
l’inclusion des femmes handicapées doit
être assuré par les divers paliers de
gouvernement.

4

L’accès au transport, à internet et à des
moyens de communication inclusifs est
essentiel pour rompre l’isolement des femmes
handicapées.

5

Il faut travailler avec les femmes en
situation de handicap pour assurer
le maintien et la bonification des mesures
favorisant l’inclusion scolaire et l’accès aux
études supérieures. Cela est nécessaire à la
scolarisation et au développement culturel
des jeunes filles et des femmes handicapées.
De même, l’accès à l’alphabétisation est
primordial pour outiller les femmes handicapées et sourdes dans leur inclusion sociale,
tout en respectant la culture propre à chacune.

6

La lutte contre la pauvreté et l’itinérance
des femmes doit inclure une analyse et
une approche visant les femmes handicapées.

L’accès à des services de santé, de périnatalité
et de post-natalité, de planification familiale
et de gynécologie demeure un problème majeur
de même que la reconnaissance du droit des
femmes handicapées à la maternité.

9

Consultez-le en ligne au fechimm.coop/bottin

12:42 PM

CERTIFICATION ET
SERVICES-CONSEILS
POUR LES
COOPÉRATIVES ET OBNL
D’HABITATION
DEPUIS PLUS
DE 20 ANS

La violence conjugale et les agressions
sexuelles dont les femmes en situation
de handicap sont victimes sont des freins
majeurs à leur libération.
L’accès des femmes handicapées
à l’exercice du pouvoir politique en
occupant des postes d’élues demeure un bastion
réservé aux non-handicapées et aux hommes.

fechimm.coop/bottin

Me Frédéric Legendre

514 954 0440 poste 112 | emd@municonseil.com | municonseil.com

L’accès en toute égalité à l’emploi, à
des mesures soutenant l’entrepreneuriat
et à des mesures gouvernementales (comme
les contrats d’intégration à l’emploi) demeure
un objectif peu accessible aux femmes
handicapées, et pourtant l’amélioration de
leur piètre condition économique en dépend.

ÉDITION

2018

GUIDE DES RESSOURCES DE LA FECHIMM

Avocat

L’accessibilité universelle est une clé
essentielle dans l’approche inclusive
à mettre en place – dans les groupes de
femmes – au regard des femmes handicapées présentant diverses limitations :
sensorielles, physiques, motrices,
intellectuelles et psychiques.

POUR LES
COOPÉRATIVES
D’HABITATION

www.bcgo.ca
Gianni M. Boldarin, CPA, CA, Associé
Patrick Parent, CPA, CA, Associé
Sandra Flores, Chargée de mission
Maria Hurtado, Chargée de mission

514 388-3888
50, BOULEVARD CRÉMAZIE OUEST, BUREAU 600
MONTRÉAL QC H2P 2T3

CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES
POUR LA COMMUNAUTÉ

11

La recherche féministe ayant une
préoccupation à l’endroit des femmes
handicapées ou à leur intention - jumelée
à des statistiques et à des recherches
gouvernementales ou autres permettrait de
nommer l’invisible et de s’attaquer tant aux
problèmes vécus par ces femmes qu’aux
solutions à mettre en place - pour et avec elles.

BOUTIQUE À MONTRÉAL

BOUTIQUE EN LIGNE

Appareils reconditionnés,
performants, à petit prix.




ATELIER DE RÉPARATION

SOUTIEN EN LIGNE

12

Rappelons que les États généraux de
l’action et de l’analyse féministes ayant
eu lieu de 2011 à la fin de 2013 ont été un tremplin
formidable pour permettre la prise de parole des
femmes handicapées - dans et avec le mouvement
des femmes du Québec - et ainsi pour rompre
notre isolement et favoriser notre inclusion à
toutes les étapes du processus.

Services garantis,
     

    

    

4820, RUE MOLSON, MONTRÉAL
514 596-2842 | INSERTECH.CA
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Présence des femmes, pouvoir des femmes

DES DÉFIS À RELEVER,
DES BARRIÈRES
À FAIRE TOMBER
DES ENJEUX ENTOURANT
LA PARTICIPATION DES
FEMMES
La conciliation travail/famille/
implication
Cet enjeu concerne particulièrement
les jeunes familles ou les familles
monoparentales. Il serait difficile pour
ces familles de trouver un équilibre
entre la vie personnelle et l’implication
au sein de la coopérative.

Les consultations menées l’automne dernier dans le cadre
du projet « Présence des femmes, pouvoir des femmes »
ont permis de mieux cerner les enjeux relatifs à la pleine
participation des femmes dans les coopératives d’habitation.
Elles sont aussi à la base des recommandations qui sont
proposées pour atteindre l’objectif de l’égalité des femmes
et des hommes dans les coopératives.
Nous vous proposons ici un aperçu du rapport « réflexion
sur l’état de situation des femmes en coopératives
d’habitation » dévoilé au début d’avril.

60 membres (48 femmes et 12 hommes) résidant dans 46 coopératives à Montréal
ont participé aux consultations menées avec l’appui de Relais-femmes.

« La période où je me suis le
moins impliquée coïncidait
avec mon statut de mère
monoparentale.

»

Manque de confiance en elles
Le manque de confiance des résidentes influence leur
niveau de participation. Les femmes remettent très
souvent en question leur capacité à siéger à un CA
ou à assumer certaines responsabilités. Elles se sentent
souvent seules avec beaucoup de responsabilités et
nomment le besoin d’un réseau.

certains, une femme ne pouvait pas occuper
un poste de pouvoir. J’ai vécu du sexisme,
de l’intimidation, et d’autres femmes
impliquées dans des comités ont vécu
des situations similaires.

»

Une résidente

Des situations de violence
On évoque principalement des situations de harcèlement
ou d’intimidation, mais aussi des situations de violence
à caractère sexuel et conjugal.

violent et intimidant intervenait sans arrêt.

À l’intention des porteurs de projets
et des pouvoirs publics
Intégrer de façon systématique une analyse de type
ACS+ dans l’étude des politiques publiques en
logement émises par les acteurs du milieu.
À l’intention de la FECHIMM
Sensibiliser le personnel aux enjeux de l’égalité femmehomme et de la diversité.

« J’occupais le poste de présidente et, pour

« Une femme animait alors qu’un membre

DES RECOMMANDATIONS

»

Une résidente

À l’intention des coopératives
Favoriser le développement de pratiques égalitaires
et inclusives dans les coopératives, par exemple en
inscrivant les principes d’égalité dans le préambule
des règlements généraux

DES ACTIONS À VENIR
• Formation et accompagnement sur l’ACS+ et
l’égalité femme-homme des groupes de soutien
(FECHIMM, GRT, comités logement…)
• Forums avec les femmes résidentes de
coopératives pour définir les outils et stratégies
à déployer dans leur milieu de vie
Le projet
Lancé en avril 2017 par la FECHIMM et ses partenaires (le comité
logement Lachine-LaSalle, le GRT Réseau 2000+ et la Table régionale
des centres de femmes Montréal/Laval), le projet Présence des
femmes, pouvoir des femmes a pour but d’encourager la pleine
participation des femmes dans les coopératives d’habitation.

Une résidente
Les stéréotypes sexuels
et leurs conséquences
Les stéréotypes, présents dans la
société, se retrouvent aussi au sein
des coopératives. En l’absence d’une
vision différenciée selon les sexes et
intersectionnelle (tenant compte des
différentes formes de domination ou
de discrimination qui peuvent s’exercer simultanément), ces stéréotypes
se maintiennent et se répercutent
dans la répartition des rôles au sein
des coopératives. La parole des
femmes est moins considérée, des
préjugés sexistes persistent, etc.

DES SUGGESTIONS AFIN D’AMÉLIORER
LA VIE ET LA PARTICIPATION
DES FEMMES EN COOPÉRATIVES
• Instaurer un service de garde, rembourser les frais
de garde ou exempter de tâches (ex. lors d’une corvée)
les personnes qui assurent la garde des enfants ;
• Adopter une animation qui permet à chacune et
chacun de prendre la parole, comme l’alternance
entre les tours de parole femme-homme lors des
assemblées ;
• Mettre sur pied dans les coopératives un comité
de l’égalité et de la diversité qui permettrait de
contrer les préjugés, de travailler sur la communication
non violente, etc. ;
• Soutenir le réseautage des femmes au sein des
coopératives et entre les différentes coopératives.

L’ACS+
Le projet « Présence des femmes, pouvoir
des femmes » s’inscrit dans une approche
d’analyse comparative entre les sexes
(ACS+), un outil déterminant les réalités
différenciées entre les hommes et les
femmes et proposant des actions adaptées.
Le « + » signifie que l’analyse est intersectionnelle. Elle ne se limite donc pas
au sexe (différences biologiques) ou au
genre (la construction sociale du sexe),
mais considère aussi les autres facteurs
qui les recoupent.

Le rapport « Réflexion sur l’état de situation des femmes en coopératives d’habitation »
est disponible au fechimm.coop/femmes.
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DES ACTIONS POUR FAIRE
BOUGER LES CHOSES
Le comité femmes de la FECHIMM n’a pas tardé à passer à l’action.
Après moins d’une année d’existence, ses membres se préparent à
faire entendre une voix forte lors de la prochaine AGA de la FECHIMM.
Elles sont les instigatrices de deux propositions que soumettra le conseil
d’administration à l’assemblée générale des membres, le 28 avril.
L’élimination des violences faites aux femmes dans les coopératives
d’habitation et l’instauration du principe de l’alternance homme
femme dans les droits de parole aux assemblées générales de la
Fédération sont dans la mire des militantes pour l’égalité des sexes.

DÉCLARATION DE PRINCIPES
POUR ÉLIMINER ET PRÉVENIR
LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES DANS LES COOPÉRATIVES D’HABITATION
Plusieurs témoignages permettent
de relever des exemples concrets de
situations de violence vécues par des
femmes dans les coopératives d’habitation, écrivent les membres du comité
femmes dans la déclaration qui sera
soumise au vote à l’AGA 2018.
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Consultez l’intégrale
de la déclaration
fechimm.coop/declarationviolences-femmes
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Verbale, physique, psychologique,
sexuelle ou économique, la violence
prend différentes formes, parfois jumelées les unes aux autres, ajoutent-elles,
précisant que la violence envers les
femmes est l’une des formes de violation
les plus systématiques et les plus
répandues des droits humains.
Par l’adoption de la déclaration, le comité
souhaite notamment contribuer à briser
la loi du silence qui perdure dans les
coopératives d’habitation où la menace
de représailles, les pressions et la crainte
de ne pas être écoutées conduisent
plusieurs femmes à se taire.
Privilégiant le terme « survivante » plutôt
que « victime », le texte de la déclaration
veut reconnaitre la force et l’incroyable
courage requis pour traverser l’expérience de la violence. Ses auteures
insistent sur l’importance de tenir
particulièrement compte de la situation
des femmes isolées, pauvres, à statut
précaire, les femmes trans, racisées,
autochtones, monoparentales ou
vivant avec un handicap qui sont plus
souvent visées par les agresseurs.
La déclaration s’inscrit
dans les mouvements
de dénonciation des
violences sexuelles
ciblant majoritairement
les femmes et dans la
lutte en soutien aux
femmes autochtones
disparues et assassinées.

cée

énon
#AgressionNonD

De nombreuses raisons d’agir
Signe de la profondeur du mal à combattre, la déclaration s’appuie sur
19 considérants. Parmi ceux-ci, les
droits reconnus dans les chartes québécoise et canadienne, mais aussi des
statistiques effarantes sur les agressions
qui touchent une femme sur trois et
se produisent dans la sphère privée
deux fois sur trois.
Les nombreux témoignages de femmes
démontrant que, dans les coopératives
d’habitation, ce sont les survivantes
de violences qui sont contraintes de
s’exclure et même de quitter leur logement
pour fuir leur agresseur font aussi partie
des arguments en faveur d’une action
vigoureuse.
Le préambule à la déclaration fait
également mention des valeurs et des
principes fondateurs du mouvement
coopératif, de la responsabilité collective
qu’implique la préservation du droit
des femmes à vivre dans un milieu sans
violence et de l’inefficacité du système
policier et judiciaire à rendre justice
aux femmes violentées.

Pour ce faire, la FECHIMM devra œuvrer
pour faire modifier la Loi sur les coopératives afin qu’elle soit plus juste envers
les survivantes. Elle devra aussi s’outiller
pour mieux soutenir ces dernières et
former son personnel à l’analyse et
à l’approche féministes en matière de
violences faites aux femmes et s’assurer
que ces approches sont appliquées
dans les interventions réalisées auprès
des coopératives d’habitation.
Engagée en faveur de l’égalité dans
le projet « Coopérative d’habitation :
présence des femmes, pouvoir des
femmes », la FECHIMM a déjà signé
la Déclaration contre les violences vécues
par les femmes dans le logement.
Ce faisant, elle s’est engagée à inviter
ses membres à inclure dans leurs régies
internes la reconnaissance des violences
spécifiques que subissent les femmes
locataires et à mettre en place des
mécanismes permettant de prévenir
et de combattre ces violences.

LA VEILLE DU 8 MARS, JOURNÉE INTERNATIONALE
DES FEMMES, LE COMITÉ FEMMES DE LA FECHIMM
S’EST RÉUNI POUR FINALISER SON PROJET DE
DÉCLARATION ET SA PARTICIPATION À L’AGA 2018.
DEPUIS SA CRÉATION, LE COMITÉ S’EST RÉUNI
À SIX REPRISES. VINGT-DEUX FEMMES SE SONT
INSCRITES POUR PARTICIPER AUX ACTIVITÉS
DU COMITÉ.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Alternance homme femme

MODIFICATION DES RÈGLES DE PROCÉDURE D’ASSEMBLÉE
Des mesures pour des milieux
de vie sécuritaires
L’adoption proposée de la déclaration
par la FECHIMM vise à terme à faire
des coopératives d’habitation des
milieux de vie sécuritaires pour toutes
et tous, exempts de harcèlement,
d’intimidation ainsi que de violence
sexuelle et conjugale.
La déclaration n’est pas que symbolique.
En l’adoptant, la Fédération invitera
ses membres à en faire de même.
Elle s’engagera aussi à accentuer
ses efforts pour lutter contre toutes
les formes de violences faites aux
femmes, particulièrement dans
le logement.

L’assemblée générale 2018 sera appelée à se prononcer sur une modification
des règles de procédure d’assemblée instaurant le principe de l’alternance
homme femme dans les droits de parole. Sur recommandation du comité
femmes, le conseil d’administration proposera ainsi d’amender le point 3 du Code.
Cette proposition de modification s’inscrit dans l’engagement de la FECHIMM
à promouvoir le leadership et la participation des femmes dans les instances
démocratiques des coopératives. Elle est nécessaire afin de contrer la tendance
qu’ont les femmes, par leur éducation, à moins s’exprimer dans les assemblées
et autres évènements de délibération, soutient le comité femmes.

Brisons le silence

À l’initiative du comité, l’AGA 2018 invitera les participantes et participants à vivre une expérience
de sensibilisation aux violences que peuvent subir les femmes dans leur environnement d’habitation.
La FECHIMM accueillera le Musée éphémère « Brisons le silence » réalisé par le Centre d’éducation
et d’action des femmes de Montréal, le samedi 28 avril pendant la pause du midi.
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LÉGALISATION DU CANNABIS

COMMENT
S’Y PRÉPARER
rarement un projet de loi fédéral aura fait autant de vagues que celui
portant sur la légalisation du cannabis. Le sujet, traité quotidiennement
dans les médias, suscite de nombreux questionnements. C’est particulièrement le cas dans les ensembles immobiliers résidentiels, dont les
coopératives d’habitation, qui devront encadrer sa consommation.
Pourrons-nous désormais fumer le cannabis dans ma coopérative ?
Pouvons-nous interdire la fumée dans les logements de la coopérative ?
Puis-je avoir des plants à la maison ? Ai-je des droits en tant que fumeur ?
Tentons d’y voir plus clair.

CONSEILS
Chaque jour, la FECHIMM répond
aux questions d’administrateurs et
administratrices ou de membreslocataires de coopératives d’habitation.
En toute confidentialité, les conseils sont
prodigués aux membres des coopératives
regroupées à la FECHIMM.
Le service gratuit est disponible
au 514 843-6929, poste 227, ou en
ligne au fechimm.coop/conseils.

LA CULTURE
Tout d’abord, concernant la
culture à domicile du cannabis,
le gouvernement québécois a
décidé de faire bande à part et d’interdire
celle-ci, alors qu’Ottawa l’autorise dans son
projet de loi. Conséquence : les membres de
coopératives ne pourront théoriquement pas
cultiver du cannabis dans leur appartement.
Cependant, les choses pourraient vite
changer, les deux paliers de gouvernement
se chicanant d’ores et déjà sur cette facette
du projet québécois.
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DANS LES ESPACES
COMMUNS
Concernant les espaces communs,
la loi québécoise reprend essentiellement les mêmes interdictions que celles
encadrant la fumée de cigarette:
• Il sera ainsi interdit de fumer du cannabis
dans les aires communes des coopératives ;
• Une affiche devra être installée à la vue
dans les endroits où il est interdit de fumer ;
• La coopérative ne pourra pas tolérer qu’une
personne fume dans un endroit où il est
interdit de le faire.

DANS LES LOGEMENTS
Comme pour la cigarette, il sera
possible pour l’ensemble des
membres de coopératives de fumer
du cannabis dans leur logement à partir de
l’adoption du projet de loi (prévue pour
l’été 2018).
Cette nouvelle autorisation ne donne cependant pas carte blanche au membre qui désire
fumer dans son logement. Sa consommation
devra se faire dans le respect des autres

PAR

JULIEN DION

CONSEILLER EN GOUVERNANCE
COOPÉRATIVE ET EN RÉSOLUTION
DE CONFLITS

DE NOTRE
SECTION FAQ

membres de la coopérative, en évitant
de troubler la jouissance paisible de ces
derniers.

INTERDICTION POSSIBLE
Les coopératives d’habitation
peuvent interdire la consommation
de cannabis dans leurs logements,
comme c’est le cas avec la cigarette. Ainsi,
l’assemblée générale pourrait démocratiquement adopter une modification du règlement
d’immeuble afin d’y inclure une clause
interdisant la fumée de cannabis.
De la même façon, les coopératives qui
désireraient interdire la culture à domicile
pourraient agir de façon préventive et intégrer immédiatement cette interdiction dans
leurs règlements d’immeuble.
Il est donc primordial d’avoir un débat sain
autour de cette question afin de prendre
en compte le point de vue de l’ensemble
des membres et éventuellement de trouver
des compromis.
Pour entrer en vigueur, cette modification
doit être adoptée en assemblée générale,
puis inscrite à l’avis de renouvellement du
bail du logement (envoyé de trois à six mois
avant la fin du bail). Elle sera ainsi en vigueur
au renouvellement de celui-ci.

UN DÉBAT QUI POURRAIT
DURER
Le bref survol de cette nouvelle
réalité avec laquelle les coopératives d’habitation devront composer étant
fait, il est important de comprendre que les
choses pourraient changer au cours des
prochaines années ou même des prochains
mois. On peut déjà prévoir que certains
contesteront les règlements et lois devant
les tribunaux.

Q
R

AI-JE LE DROIT EN TANT QUE
MEMBRE-LOCATAIRE DE REFUSER
LA VISITE DE MON LOGEMENT ?

Non. Le propriétaire (donc, dans la coopérative,
un membre du conseil d’administration ou d’un
comité mandaté à cette fin) a le droit d’avoir accès
au logement qu’il loue, afin d’en vérifier l’état ou pour la visite
d’un locataire éventuel. Cependant, il doit à cette fin, donner
au locataire un préavis verbal ou écrit d’au moins 24 heures
et cette visite doit avoir lieu entre 9 heures et 21 heures
(voir les articles 1931 et 1932 du Code civil du Québec).
De plus, le locataire ne peut déterminer les conditions de la
visite (par exemple, en exigeant d’être présent). Si l’avis est
donné par le conseil d’administration ou le comité d’entretien,
le locataire doit donner accès au logement. Si le locataire désire
être présent au moment de la visite, c’est à lui et non au
propriétaire de prévoir son horaire en conséquence.
Le droit d’accès du propriétaire doit évidemment être utilisé
dans la bonne foi et de manière raisonnable par ce dernier.
Finalement, en cas de refus injustifié d’un locataire de donner
accès à son logement, la coopérative peut demander à la régie
du logement d’émettre une ordonnance d’accès au logement.

Q
R

PEUT-ON MODIFIER L’ORDRE DU JOUR
D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?
Ça dépend du type d’assemblée !

Pour une assemblée générale extraordinaire, la Loi
sur les coopératives prévoit que seuls les sujets mentionnés dans
l’avis de convocation peuvent être l’objet de délibérations et de
décisions durant l’assemblée. Il n’est donc pas possible ajouter
d’autres sujets lors de l’adoption de l’ordre du jour en début
d’assemblée. On peut par contre modifier le libellé des points,
changer l’ordre de présentation des sujets à traiter ou encore
ajouter des sous-points pour clarifier certains sujets (voir
article 70).
L’assemblée générale annuelle pour sa part, n’a théoriquement
pas cette restriction. Cependant, la Loi indique clairement les
sujets devant être traités lors de celle-ci. On limite donc
généralement l’ordre du jour à ces sujets (voir article 76).
POUR D’AUTRES CONSEILS,
CONSULTEZ LA SECTION FAQ
DE NOTRE SITE WEB
AU FECHIMM.COOP/FAQ

CONNECTEZ-VOUS
AU FECHIMM.COOP
NOUS JOINDRE

CONNEXION

CODE D’ACCÈS

EMPLOI

FR

EN

DEMANDEZ
VOTRE CODE
D’ACCÈS
EN LIGNE

• ACCÉDEZ À UNE FOULE DE DOCUMENTS
RÉSERVÉS AUX MEMBRES DES COOPÉRATIVES
D’HABITATION !
• PRENEZ LE CONTRÔLE DE LA PAGE
DE VOTRE COOP !
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QUESTIONS DE COMPÉTENCES

ON APPREND SEUL,
MAIS JAMAIS
SANS LES AUTRES*
Apprendre à coopérer à partir des valeurs coopératives,
partager les connaissances entre membres de différentes
coopératives, s’adapter aux préoccupations et nouvelles
réalités : voilà quelques buts de la révision en cours
du programme de formation offert aux membres des
coopératives regroupées à la FECHIMM.

Depuis le Grand collectif de réflexion de l’automne 2016, la Fédération a entamé un vaste
chantier pour renouveler son offre de formation.
Ce chantier poursuit plusieurs objectifs. Le premier vise à développer un parcours de formation
permettant à chaque nouveau membre d’être
bien outillé pour agir de façon exemplaire.

PAR

MARIE-CLAUDE SÉGUIN

CONSEILLÈRE EN FORMATION
ET ANDRAGOGIE

Concrètement, ce projet a posé plusieurs
questions : quelles sont les attitudes que devrait
avoir un membre-locataire pour agir adéquatement dans un milieu de vie coopératif ? Comment
interagir en tenant compte des valeurs telles
que l’équité, l’autonomie, la responsabilisation,
la gestion démocratique pour ne nommer que
celles-là?
Les réponses à ces questions importantes
permettront de poser la base d’un parcours
de formation initiateur. Ce parcours doit vous
permettre en tant que membre d’intégrer
les valeurs et les savoirs nécessaires à la vie
au sein d’une coopérative d’habitation.

*PHILIPPE CARRÉ
PROFESSEUR EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION
À L’UNIVERSITÉ DE PARIS OUEST - NANTERRE
LA DÉFENSE, RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE
« APPRENANCE ET FORMATION DES ADULTES ».
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UNE FORMATION QUI ÉVOLUE
AVEC VOS RESPONSABILITÉS
Avec le temps, la forme que prendra votre
implication en coopérative risque fort de
changer. Vous serez appelé, à un moment ou
à un autre, à occuper un rôle particulier au sein
d’un comité ou du conseil d’administration.

INVITATION À
DES GROUPES
DE DISCUSSION
Nous souhaitons vous permettre de mieux
choisir les formations nécessaires pour exercer
votre rôle, quel qu’il soit. Les outils que nous
souhaitons développer doivent vous permettre
de mieux vous situer dans l’évolution de votre
apprentissage et de choisir les formations
qui répondent le mieux à vos besoins de
perfectionnement.

AVEC VOUS, POUR VOUS
Nous entreprendrons sous peu des consultations pour nous guider dans les orientations
à prendre pour mettre en place un programme
de formation renouvelé. Si vous avez un intérêt
marqué pour la formation et souhaitez
contribuer au développement du cursus,
communiquez avec nous.

Dans le cadre de la refonte du programme de formation, la FECHIMM
souhaite relever avec vous les
compétences essentielles pour
exercer adéquatement les fonctions
au sein des instances des
coopératives d’habitation.

CINQ SUJETS DE DISCUSSION
Les compétences essentielles
pour sélectionner les membres
Mercredi 2 mai – 18 h 30 à 20 h 30

LA FORCE DU GROUPE
ET DES ÉCHANGES
Nous souhaitons décloisonner les horizons.
La formation peut se dérouler dans divers lieux
et prendre différentes formes. Vous êtes impliqué
dans votre coopérative depuis plusieurs années
et avez développé un savoir-faire en gestion ?
Peut-être ferions-nous appel à vous pour
partager vos connaissances en toute simplicité
avec d’autres membres. La force du web ou le
mentorat pourraient également être utilisés
pour partager les connaissances. L’horizon est
rempli de possibilités que la Fédération souhaite
examiner avec vous au cours des prochains
mois et des prochaines années.

La parole est à vous. Faites-nous connaitre
vos besoins de formation afin que nous
puissions répondre à vos attentes. Il est
important de savoir quelles compétences
vous souhaitez développer.

Pour ce faire, nous vous invitons
à participer à des groupes de
discussion au cours desquels nous
souhaitons également vous entendre
sur les modes de diffusion à privilégier. Est-ce que nous devrions
présenter une partie du contenu
en ligne, favoriser l’apprentissage
en groupe et le mentorat, mettre
en place des activités de partage
de connaissances ?

Les compétences des responsables
du comité bon voisinage
Jeudi 10 mai – 18 h 30 à 20 h 30

DES SUJETS ET DES PRÉOCCUPATIONS
VARIÉS
Que l’on pense aux réalités des grandes coopératives, à l’accessibilité universelle, à l’inclusion
et à la réalité des femmes, les préoccupations
des membres-locataires sont nombreuses et
diverses. Elles constituent autant de sujets qui
doivent être abordés dans les parcours de
formation. C’est pourquoi la Fédération souhaite
également intégrer de nouveaux savoirs et outils
dans les formations afin que les coopératives
soient en mesure de relever les défis propres
à chaque réalité.

Nous souhaitons que vous partagiez notre
enthousiasme face au potentiel de la formation
comme outil de développement des coopératives. Après tout, la motivation est un élément
clé pour l’acquisition et le partage de
connaissances.

Pour chacun des thèmes retenus,
nous souhaitons former des groupes
d’une dizaine de membres de
coopératives impliqués dans leur
milieu, qui exercent des fonctions
au sein du CA ou des comités ou
qui l’ont fait dans le passé.

Les compétences des secrétaires
et des trésoriers
Mercredi 9 mai – 18 h 30 à 20 h 30

Les compétences à la présidence
Jeudi 17 mai – 18 h 30 à 20 h 30
Les compétences des membres et
responsables des comités d’entretien
Samedi 26 mai – 13 h 30 à 15 h 30
POUR PLUS D’INFORMATION
OU POUR VOUS INSCRIRE
En ligne : fechimm.coop/discussion-formation
Par courriel : mcseguin@fechimm.coop
Par téléphone : 514 843-6929, poste 363

LA FORMATION : UNE IDÉE QUI SE CULTIVE !
Albert Pearson, figure bien connue du milieu coopératif à Montréal
(à droite sur la photo), participait à la fin février à l’atelier Organisation
du comité d’entretien et de la gestion de l’immeuble. Le président de
la Coopérative Mon toit, qui célèbre cette année son 40e anniversaire,
accompagnait de nouveaux membres de sa coop. L’octogénaire
toujours actif dans le domaine de la construction demeure convaincu
de l’importance d’investir dans la formation des membres pour assurer
le succès des coopératives. Ce n’est certes pas la FECHIMM qui
va le contredire.
Photo : Jean-Hugues Labrecque, formateur
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NOUVEAU PROGRAMME* PRIVILÈGE
AVEC RABAIS PAR CATÉGORIE

JASONS COOP…

EXCLUSIF AUX MEMBRES DE LA FECHIMM

DES IDÉES
PLEIN LA CUISINE
En ce 35e anniversaire, la FECHIMM souhaite favoriser les échanges
sur les enjeux liés à la gestion des coopératives d’habitation et faire
circuler les belles initiatives portées par des membres dynamiques
et engagés.
Vous vivez une problématique et souhaitez échanger
des solutions avec d’autres coopératives ?
Vous avez mobilisé les membres de votre coopérative
de manière exceptionnelle lors d’un évènement ?
Vous avez résolu une situation délicate avec brio ?
Vous avez organisé une activité qui sort de
l’ordinaire ? Nous vous invitons à partager vos
bons coups dans le cadre d’une assemblée
de cuisine.

UN APPUI POUR L’ORGANISATION
DE VOTRE ASSEMBLÉE DE CUISINE
La FECHIMM vous offre son soutien
pour l’organisation et la tenue de votre
assemblée de cuisine. En plus d’un apport
sur le plan logistique, nous pouvons
aussi vous assister pour l’animation des
discussions. Nous souhaitons également
partager vos bons coups avec l’ensemble
des membres.

ÉPARGNEZ
JUSQU’À

PEINTURE ET ACCESSOIRES

15

15%

%

CUISINE

DÉCORATION

VENTILATION, CHAUFFAGE
ET CLIMATISATION

COUVRE-PLANCHER

PRODUITS D’ENTRETIEN

QUINCAILLERIE
ÉLECTRICITÉ

10%

PRODUITS SAISONNIERS
ET D’HORTICULTURE
AUTOMOBILE

PLOMBERIE
OUTILLAGE ÉLECTRIQUE
PORTATIF ET STATIONNAIRE
MOULURES, LAMBRIS,
TUILES À PLAFOND ET ACCESSOIRES

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

8%

PRODUITS FORESTIERS
ET FORESTIERS ALLIÉS
PORTES ET FENÊTRES

NOUS AVONS PIQUÉ VOTRE CURIOSITÉ ?
Visitez le fechimm.coop/35
pour plus de détails sur le projet
et pour soumettre votre proposition.

ENVIE DE CÉLÉBRER LE 35e
AVEC D’AUTRES COOPÉRATIVES
DE VOTRE QUARTIER ?
LA FECHIMM PEUT VOUS APPUYER !
Consultez la page 14.
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5%

*Le programme privilège ne s’applique pas sur les commandes spéciales. Uniquement valide sur les achats facturés au nom de votre entreprise et chez tous les marchands
participants seulement. Le service de livraison peut varier selon le marchand et la région. Le programme privilège exclut toute forme de remboursement rétroactif. Le programme
privilège ne peut être jumelé à toutes autres promotions ainsi qu’aux bénéfices offerts par la carte RONAvantages. Le programme privilège peut être modifié en tout temps et sans
préavis. Le programme sera en vigueur à compter du 1er octobre 2016 et pour la durée de l’entente en cours.

2,5%

35 ans, ça se fête !
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