Montréal
7000, avenue du Parc
Bureau 206
Montréal (QC) H3N 1X1
T 514 843-6929
F 514 843-5241
C info@fechimm.coop

fechimm.coop

LES MEMBRES
Les coopératives regroupées
à la FECHIMM

NOTRE MISSION
La FECHIMM comptait 471 membres
au 31 décembre 2017.

42e RUE | ACTUEL(L’) | ADRIENNE | AFFICHE ROUGE | AIGLE BLANC | ALFRED-ROULEAU | ALLIANCE COPASAGUA | ALPHONSE-DESJARDINS | ALTERNATIVE DE VERDUN
| AMADEUS |AMARYLLIS |AMBASSADEURS | AMÉRIQUES (LES) | AMI ST-MICHEL | AMIS-BALL (LES) | AMIS DE LA CÔTE (LES) | AMIS DE PIERREFONDS | AN 2000
(DE L’) | ANDERSON | ANGUS | AQUARIUM | ARC-EN-CIEL DE VERDUN | ARCHE-DE-NOÉ | ATHANOR | ATLAS | ÂTRE | AURORE (L’) | BALCONS FLEURIS | BALCONVILLE
| BAN MITTAPHAB | BARCLAY | BAS-DE-LA-CÔTE | BASSE COUR DE ST-JACQUES | BASSIN DU HAVRE | BEAU-SOL | BEAUX JOURS DE VERDUN | BEDFORD | BÉLAIR
(RUE) | BELLE ÉTOILE | BELLE LYRETTE | BELLE VIE DE MONTRÉAL (LA) | BENNY FARM | BERTHE-LOUARD | BETHEL | BIENVENUE CHEZ-NOUS | BIENVENUE DE MONTRÉAL | BLUE MOON | BOIS ELLEN | BOIS VERT | BOîTE-à-SURPRISE (LA) | BON BEC | BON VOISINAGE | BONHEUR D’OCCASION | BONHEUR PROCHAIN | BONHEUR
SANTISOUK (LE) | BONNE AVENTURE DE VERDUN | BONNES HEURES (LES) | BONNE HUMEUR | BONNY | BONS AMIS | BONS VOISINS/GOOD NEIGHBOURS | BORD DU
FLEUVE | BORD DU LAC | BOURG ST-ANTOINE | BUISSONNIÈRE (LA) | CACHETTE DE PETITE PATRIE | CACTUS VERT | CAGELAIS | CANAL DE PSC (DU) | CARCAJOU |
CARREFOUR (LE) | CASTELNAU-CASGRAIN | CENTRE DE LA POINTE (AU) | CERCLE CARRÉ | CHALUTIER PSC | CHAMPA | CHANTERELLE | CHASSE-GALERIE | CHÂTEAU
(PLAMONDON) | CHÂTEAU DIGNITÉ DE ST-LÉONARD | CHÂTEAU MARIBERT | CHÂTEAU VANNES | CHÂTELET (LE) | CHEVALIER (DU) | CHEZ NOUS CHEZ VOUS | CHEZ
SOI (DU) | CHRISTOPHE-COLOMB | CINQUIÈME AVENUE | CINQ CONTINENTS | CINQUIÈME SAISON | CLAIRIÈRE MANIBOURG | CLAIRIÈRE | CLAN DES PACIFISTES |
CLÉ DES CHAMPS (LA) | CLIFTON | COEUR A CŒUR | CŒUR DU PARADIS (AU) | CŒURS VAILLANTS (DES) | COINSO | COLLECTIVE (LA) | COLLÈGE (DU) | COLOMBE
(LA) | COLONNES (LES) | COMPLAISANTE | CONCORDE | CO-OPTATION | COPAINS D’ABORD | CÔTÉ COUR | CÔTE-DE-LA-VISITATION | CÔTE DU QUAI | CÔTÉ SOLEIL
| COTE-ST-LUC | COTEAU VERT | COUP D’OEIL | COUP DOUBLE | COUR FLEURIE (DE LA) | COUVENT DE ST-HENRI | CRÉATIVE DE ST-KEVIN | CYRILLE-VAILLANCOURT |
DAMES DE CŒUR | DARLING | DELINELLE | DÉTENTE | DÉTERMINÉS (DES) | DEUX OLIVIERS (AUX) | DEUX RUES | DEVONSHIRE | DOLMEN (LE) | DOMAINE DU PARADIS
| DOUBLE ACCORD | DUFRESNE (DE LA RUE) | DUROCHER DANVERS | DYNAMIQUES | EDEN DU CARTIER | EGALI-TERRE | ELMURST | ÉMILE NELLIGAN | EN-TRAC |
ENTRE-SIX | ENVOL (L’) | ENVOL DE LACHINE | ENVOLÉE (L’) | ÉRABLE CHI | ESPERANZA (LA) | ESPLANADE (L’) | ETHNIES (DES) | ÉTOILES DE PSC (DES) | EURÊKA
| FAMILIALE PETER HALL (LA) | FASCINATION | FAUBOURG QUÉBEC | FENÊTRE DES FAMILLES FIÈRES | FER À CHEVAL | FEUILLE DE PRINTEMPS | FIEF DU MENTOR|
FIEF ST-AUGUSTIN | FIL D’ARIANE | FLEUR DE LYS DE MONTRÉAL | FLEUVE DE L’ESPOIR | FLEUR DE L’ÎLE | FOLLE DU LOGIS | FORTUNE | FOU RIRE DU SUD-OUEST
| FUSION VERTE | FRANCOEUR | FRATERNITÉ MICHELOISE | FUNAMBULE | FUTAMBULE | GALERIE DE MONTRÉAL (LA) | GAMINS GAMINES | GEMINI | GILLES-LAUZON
| GINETTE DE LAGRAVE | GIRON D’AILE | GOÉLANDS DE LA PETITE PATRIE | GORDON (DE LA RUE) | GOYER (DE LA RUE) | GRAND ATLAS | GRAND-MÉNAGE | GRAND
QUATRE DE VERDUN | GRANDCHASOU | GRANDE MAISON DE PSC (LA) | GRANT DUFRESNE | GROUPE DES 12 | GROUPE DES 44 | GUADELOUPE | HARMONIE DE
MONTRÉAL (L’) | HAUS DER HEIMAT | HAUTE VILLE (DE LA) | HAVRE DE PAIX | HERMANDAD | HIRONDELLE | HISPANO-AMERICA | HOCHELAGA-MAISONNEUVE |
HOGAN HOGAN | HUIT REFLETS (DU) | ÎLE DE LA VISITATION (L’) | IMPRÉVU I ET II | INATTENDUE (L’) | JARDIN D’ÉDEN | JARDIN DU SOLEIL | JEANNE D’ARC | JEANNE
MANCE | JÉRÔME LEROYER | JOIE DE VIVRE | JOLIE FONTAINE | JOYEUX LURONS | JURANDE (LA) | LABADIE | LAC ST-LOUIS DE LACHINE | LACHAPELLE DE CARTIERVILLE
| LACHINE OUEST | LIBERTÉ (LA) | LAURIER | LÉGENDE (LA) | LÉZARTS | LIEBERT | LIEN (LE) | LILAS (DES) | LILLE (DE) | LINGOT D’OR (LE) | LIONEL-GROULX | LOGE
(LA) | LOGE UNIS | LOGERESTE | LOGIMAGE | LOS ANDES | LOTUS | LOUIS-VEUILLOT | LUANGPHRABANG | MAIN DANS LA MAIN HOCHELAGA-MAISONNEUVE | MAISON
DE SIENNE | MALGRÉ TOUT DE ST-HENRI | MANOIR BOURGET | MANUFACTURE (LA) | MARGARET MORRIS | MARIE-ANNE | MARIE GUÉRIN LAJOIE | MARINIÈRE (LA)
| MARTINET (LE) | MÉNAGE (EN) | MICHEL-SARRAZIN | MILIEU (DU) | MILLE VISAGES (LES) | MILTON PARC | MINE DE RIEN | MISSION LATINA | MOISSONS (DES) |
MONDE À L’ENVERS | MONT ROSE | MONTCALM I | MONTÉRÉGIE | MOULINS (DES) | MOUSQUETAIRES | MULTI-CARREFOUR | MULTI-ETHNIQUE | NID (LE) | NORDOUEST | NORD-SUD | NOTRE-DAME-DE-FATIMA | NOTRE QUARTIER | NOUVEAU SENGSAVANG | NOUVELLE DÉCOUVERTE | OASIS DE MONTRÉAL | OASIS DU SUDOUEST (L’) | OBJECTIF CHEZ NOUS | ODYSSÉE | OLYMPHIA | OMBRE DE LA MONTAGNE (À L’) | ON S’EN OCCUPE | ONZE (DES) | ORIENT (L’) | ORMES DE GOYER (LES)
| OSERAKE | OSMOSE | OU (D’) | PAIN DE CE JOUR | PAIX (LA) | PAIX DE PSC (DE LA) | PALAIS DARLINGTON | PAPINEAU AHUNTSIC | PARC (DU) | PAR ICI (DE) | PARC
MARQUETTE | PARC ST-HENRI | PARC THERRIEN | PARCHEMIN (LE) | PAROISSIENNE (LA) | PARTAGE (LE) | PARTHEN’AIR | PARTOUT | PAS À PAS | PAUSE-CAFÉ (LA) |
PERCE-NEIGE DE VERDUN | PERLE DE VILLERAY | PERLE INTERNATIONALE (LA) | PETITS ET GRANDS | PETIT TRAIN VIVIAUVILLE | PETIT VILLAGE | PETITE BOURGOGNE
| PETITE CITÉ | PETITE CÔTE | PETITE FABRIQUE | PETITE PATRIE | PEUPLIER | PHILÉMON | PHOENIX | PIE IX - BEAUBIEN | PIE IX - DENIS-PAPIN | PIED-À-TERRE | PIED
DE LA MONTAGNE (AU) | PIED DU COURANT (AU) | PIEDS NOIRS (DES) | PIERRE-LEMOYNE-D’IBERVILLE | PIGNON DE CARTIER | PILE OU FACE | PLACE ROSEMONT
(DE LA) | PLACE BEAUCHESNE | PLACE GOYER | PLACE LAPIERRE | PLAMONDON | PLATEAU (LE) | PLEIN BONHEUR | PLEINE-LUNE | PORTE DU BOURG (LA) | PORTES
DU 300 (AUX) | PRÉLUDES (LES) | PRIMA VERRA | PRINCE-ARTHUR | PRINCE GEORGE | PROLÉTAIRE | PROVIDENCE DE CONTRECOEUR | P’TIT BLOC | QUATRE-MAI
(DU) | QURTUBA | RADAR | RAYON DE SOLEIL | REFUGE DU GOÉLAND | RELAIS DE VERDUN | RESIDENCE CASABLANCA | RETOUR À L’ÉCOLE | REVANCHE DES
PLUMEAUX | RÊVE BLEU | RÊVE BLEU DE VERDUN | RÉVÉLATION (LA) | RÉVERBÈRE | RÊVES (NOS) | RICHELIEU (DE) | RIVERAINS (LES) | RIVIÈRE-DES-PRAIRIES |
RIVES DU ST-LAURENT | ROBIN (DE LA RUE) | ROCKET DE MONTRÉAL | ROPERY | ROSE ET BLEU | ROSEAUX (DES) | ROSEMONT (BOUL) | ROSEMONTREAL | ROSERAIE
D’OUTREMONT | ROUSSELOT | ROYALE MAISONNEUVE | ROZEL (RUE) | RUBIS BLOC | RUE DES ARTISTES | SABLIÈRE (LA) | SAGES DE VERDUN (LES) | SAMAKHI |
SAMUEL IER | SANS FRONTIÈRES DE ROSEMONT | SAULT-AU-RECOLLET | SEPT CENT CINQUANTE ET UN (LE) | SEPT LOGES D’HOGAN (AUX) | SEPTIMO CIELO | SHALOM
| SHAMROCK DE PSC | SITE ROCAILLEUX | SKANAGOWA | SOKSAY | SOLEIL DE LINTON (LE) | SOLEIL LEVANT | SOLEYADE | SOLIDARITÉ CARTIERVILLE | SOLIDARITÉ
DU SUD-OUEST | SOLIDARITÉ FAMILIALE | SOLIDARITÉ GÉNÉRATIONNELLE LAVALLOISE | SOURCE (LA) | SOURIRE À LA VIE | STADACONA | STATION NO 1 | ST-AUGUSTIN
| STE-DOROTHÉE | ST-DOMINIQUE | ST-GERMAIN | ST-JOSEPH DE MONTRÉAL | ST-PIERRE AUX LIENS | ST-URBAIN (DE LA RUE) | STE-ANNE | STE-CÉCILE | STIRLING
DE LASALLE | SUCCÈS | TERRASSE SOLEIL | TERRASSE WELLINGTON-CHARLEVOIS | TERRASSES CHAMBORD | TERRE PROMISE | THÉODORE | TIOHTIAKE | TIRELLE
| TOILES DE ST-HENRI | TOIT (MON) | TOITS UNIS | TONNERRE (DU) | TOURELLES (LES) | TOURNESOLEIL | TOUT HASARD (À) | TRAVAILLEURS (DES) | TRÈFLE BLEU |
TRILOGIS | TRIOLET | TROIS GALERIES | TROIS HÉRONS | TROIS MAISONS | TROIS ROSES DE MONTRÉAL (LES) | TROISIÈME TYPE (DU) | TROUBADOURS DE VERDUN
| UNES LES AUTRES (LES) | UNION DU PARADIS | UNION MUTUELLE | VAL PERCHÉ | VALBOUR | VALLON (DU) | VALOIS DE ROUEN | VENT D’EST | VERDURE (DE LA) |
VIA AMIS | VICTOR-BARBEAU | VIE DE QUARTIER | VIE EN VILLE (DE LA) | VILLA TROIS ÉTOILES | VILLAGE CLOVERDALE | VILLAGE CÔTE-DES-NEIGES | VILLAGE 5161
WALKLEY | VILLE BORD | VILLE-MARIE | VILLEROSE | VIRAGE | VISION MULTINATIONALE | VOISINS, VOISINES | WALKLEY | WURTELE
Membres auxiliaires : COURANT DU QUARTIER | GONTHIER | MESSIER FULLUM PARTHENAIS | SUROÎT (LE) | ATELIER HABITATION MONTRÉAL | INTERLOGE | GROUPE
CDH | COMMUNAUTÉ MILTON PARC

Membres auxiliaires hors territoire : CENTENAIRE DE THURSO (DU) | COTEAU (DU) | FAUBOURG (DU) | GRANDE RIVIÈRE D’AYLMER | HABITAT URBAIN DE
L’OUTAOUAIS | HAUTE RIVE D’AYLMER | LAC DES FÉES | MAISON COOPÉRATIVE DE LAVALTRIE | MONT BLEU | PARTAGE (LE) | RUISSEAU (LE) | FALAISE (DE LA) | SUR
L’ÎLE | TRIEDRE (LE)

La raison d’être de notre
organisation se définit ainsi :

• soutenir les individus et les coopératives d’habitation constituées
dans leur volonté de consolider et d’étendre, ici et à l’étranger,
le mouvement coopératif : mode de propriété collective, lieu de vie
démocratique et de participation citoyenne.
• conseiller les coopératives et leurs membres, en vue de leur
permettre d’atteindre la plus grande autonomie possible et
de faire des choix qui leur ressemblent.

NOTRE
VISION
La Fédération est une association
au service de ses membres.
À cette fin, elle doit être :

• contribuer à développer, par l’entrepreneurship collectif et
la mise en commun des ressources disponibles, un niveau
de solidarité exemplaire avec tous les secteurs du mouvement
coopératif, au Québec et dans le Monde.
• défendre le droit au logement, particulièrement par le développement du logement coopératif et social, pour que l’ensemble
de la population ait accès à un logement de qualité adapté
à ses besoins.

UN MODÈLE

TABLE DES MATIÈRES

dans la société quant
à la mise en place
de politiques de développement
durable visant une qualité de vie
optimale pour ses membres
et tous les citoyens
et citoyennes, tant sur les plans
économique que social et
environnemental, au Québec
et dans le Monde.

UN LEADER

capable de rassembler
et mobiliser tous les acteurs
et actrices concernés en vue
du renforcement et de l’expansion
du mouvement coopératif
en habitation.
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UNE RÉFÉRENCE
quant à la qualité
des services économiques
et des conseils qu’elle offre
à ses membres et à tout
le secteur de l’habitation
communautaire.
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Privilégiant une approche proactive et
un mode d’intervention résolument axé sur
les solutions, la FECHIMM a été en mesure
d’innover autant sur le plan social qu’économique. Animée par la même volonté
de trouver les réponses les plus adéquates
à des problématiques parfois complexes,
l’équipe a contribué activement à l’amélioration du soutien offert aux coopératives
d’habitation et à leurs membres.

En termes quantitatifs, les objectifs que
nous nous étions fixés ont été dépassés.
Le présent rapport témoigne d’ailleurs du
travail accompli auprès de nos membres
sur le plan immobilier, financier et associatif.
Cela dit, les chiffres et les statistiques
présentés ne sont que la pointe de l’iceberg
des efforts consentis pour l’atteinte de nos
objectifs de performance et de pertinence.

En effet, si certains projets ont pu être
lancés, tels que la mutualisation des travaux
de rénovation, la modernisation du parc
informatique, l’accès pour les membres
à des services gratuits de médiation et l’accès
pour les coopératives à des ordinateurs
gratuits ou à bas prix, d’autres étaient
toujours en phase de développement en
fin d’année. C’est notamment le cas de la
refonte des programmes de formation, dont
les perspectives sont des plus intéressantes.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

MOT DU PRÉSIDENT

FAIRE PLUS
ET MIEUX

À L’AUBE D’UNE
NOUVELLE ÈRE

Encore une fois, le travail,
les défis et les projets
n’ont pas manqué à la
FECHIMM en 2017. Dans
le respect de sa mission et
de la volonté démocratique
de ses membres, la
Fédération a joué un rôle
actif sur plusieurs fronts.

C’est avec une certaine fierté que je vous livre ce
message d’introduction du rapport annuel 2017.
De nous regarder aujourd’hui et de constater le chemin
parcouru en envisageant les possibilités qui s’annoncent
ne peut que me remplir d’optimisme. L’année 2017
en aura été une de réalisations concrètes, de passages
à l’acte et de développement des activités et des services.

En parallèle à ces initiatives pour mieux
servir et outiller les coopératives et leurs
membres, la FECHIMM n’a ménagé aucun
effort pour promouvoir le droit au logement
et favoriser le développement du modèle
coopératif en habitation. En plus des
représentations effectuées auprès des
différents paliers de gouvernement et lors
de la campagne électorale sur la scène
municipale, la Fédération a mis en marche
un projet qui lui permettra bientôt de
tirer avantage de son partenariat avec
le GRT Réseau 2000+ pour jouer un rôle
de premier plan dans le développement
de nouvelles coopératives d’habitation
dans son territoire, mais aussi dans
d’autres régions.

Sur le plan des valeurs, cette année marquante pour les femmes avec l’émergence
du mouvement #MoiAussi est venue
confirmer le bien-fondé des choix effectués
par la Fédération et le caractère précurseur
de son engagement à l’égard de l’égalité
homme femme. L’analyse comparative
entre les sexes (ACS+), appliquée dans
le cadre du projet Présence des femmes,
pouvoir des femmes, et les démarches
entreprises par le nouveau comité femmes
sur la question des violences faites aux
femmes constituent des gestes nécessaires
pour l’avancement de la cause de l’égalité.

Tous les projets et les réalisations évoqués
dans les pages de ce rapport n’auraient
pu être possibles sans l’engagement et le
travail de l’équipe de la FECHIMM. À l’heure
de dresser le bilan de l’année, je ne peux
qu’afficher ma fierté de diriger une équipe
aussi compétente et dévouée à l’atteinte
de nos objectifs de faire plus et mieux pour
l’habitation coopérative et les populations
qui lui donnent vie.

Marcel Pedneault
Directeur général

L’équipe et la direction, en accord avec le CA,
ont réellement « mis le pied sur l’accélérateur »
dans le but de faire de la FECHIMM une
organisation plus performante, plus proche
des besoins des membres et plus autonome
financièrement. L’objectif est que, d’ici peu,
la Fédération, à un coût et avec un niveau
d’efficacité défiant toute comparaison, soit
en mesure d’accompagner ses coopératives
membres à travers les défis internes qu’elles
peuvent rencontrer à toutes les étapes de
leur vie : de la planification et de la réalisation
des projets à la fin de leur convention, en
passant par la gestion courante, les travaux
d’entretien et la formation des membres.

Mutualisation des travaux, amorce
d’une refonte du programme de formation,
négociation d’un partenariat sur les
matériaux de construction avec BMR,
amélioration et élargissement du service
de conseils gratuits, mise à niveau des outils
informatiques… Autant d’exemples en vrac
du passage à une vitesse supérieure en
ce qui concerne la qualité et la quantité
des services que la FECHIMM entend offrir
à ses membres.
Depuis 2015, le territoire de la FECHIMM
s’est élargi à la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM) à l’exception de la
Montérégie. La direction et le CA partagent
la préoccupation de se réapproprier la plus
grande part du développement de nouvelles

coopératives d’habitation dans l’ensemble
du territoire et de se montrer disponibles
pour réaliser des projets hors territoire si
un besoin se manifeste.

Pour ce faire, une révision complète du
partenariat établi avec le GRT Réseau
2000+ a été entreprise afin de mettre en
commun les ressources des deux organisations pour permettre au GRT de prendre pied
dans de nouvelles régions. Les Laurentides
sont déjà dans notre mire et nous espérons
pouvoir faire des annonces dans un proche
avenir.
Suivant la volonté maintes fois exprimée
par l’assemblée, une attention soutenue
est accordée à ce que l’amélioration et
l’accroissement des services ne se fassent
pas au détriment de la vie associative,
de l’intervention sociale, de l’éducation
populaire et de la mobilisation politique.
Bien au contraire, ces deux facettes doivent
s’appuyer l’une sur l’autre et se renforcer.

Dans ce sens, on ne peut que se réjouir
des efforts investis depuis un an pour cerner
les difficultés que rencontrent les femmes
au sein du mouvement et y remédier. Aucun
projet de mobilisation ou de prise en main
ne peut même s’envisager sans elles qui
représentent les 2/3 des membres de
nos coopératives.

En ce sens, la recherche-action portant
sur la présence et la représentation des
femmes au sein des coopératives, réalisée
au cours de l’année avec l’appui de Condition féminine Canada, constitue un premier
pas pour s’attaquer aux inégalités toujours
présentes dans nos rangs. Le grand dynamisme dont fait preuve le nouveau comité
femmes, à l’origine de deux propositions
à l’AGA 2018, témoigne aussi du vent de
changement sur la voie de l’égalité.

Sur la scène politique, bien que le pire soit
pour le moment évité et que les astres
soient jusqu’à un certain point alignés en
notre faveur, il ne faut pas baisser la garde.
Le comité d’action politique, très actif lors
de la campagne municipale, sera à nouveau
appelé à jouer un rôle de premier plan en
vue du rendez-vous électoral de l’automne
sur la scène provinciale. Devant des résultats
qui pourraient s’avérer catastrophiques pour
le mouvement social et coopératif, il nous
appartiendra d’informer et de mobiliser
les membres de la Fédération.

Luc Brisebois

Président du conseil d’administration
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La FECHIMM a multiplié ses efforts en 2017 pour faire
entendre la voix des coopératives d’habitation qu’elle
représente. En campagne électorale sur la scène municipale,
de même que dans ses échanges avec les partenaires
et les différents paliers de gouvernement, elle a défendu
des mesures favorisant la consolidation des coopératives
d’habitation et la poursuite de leur mission à l’égard
des ménages à faible revenu.

Une fiscalité
différenciée

DÉFENDRE
LES COOPÉRATIVES
D’HABITATION
ET LEURS MEMBRES

Subventions aux locataires à faible revenu

Un gain a pu être enregistré par le mouvement en 2017 avec le maintien des subventions
aux locataires à faible revenu dans les coopératives sous convention avec la SCHL.
La Stratégie nationale sur le logement, dévoilée par Ottawa en novembre, est venue
écarter la menace qui pesait sur des milliers de locataires qui craignaient de ne plus être
en mesure de payer leur loyer. Même si plusieurs questions demeurent concernant la mise
en œuvre de la stratégie, la FECHIMM qui fait campagne sur cet enjeu depuis plusieurs
années a vu des raisons de se réjouir dans le plan fédéral.

La Fédération a milité en faveur d’une
fiscalité différenciée pour les coopératives
d’habitation lors des élections municipales
en interpelant les candidates et candidats
sur ce sujet prioritaire pour les membres.
Afin d’étayer son argumentaire en faveur
d’un statut spécial pour les coopératives
en raison de leur mission sociale et
de leur exclusion du marché spéculatif,
elle a aussi réalisé une recherche
documentaire sur la taxation municipale
au Canada et dans d’autres pays en
partenariat avec l’UQAM. Un atelier
d’information sur le nouveau rôle
d’évaluation foncière et sur le processus
de révision s’est également tenu en
début d’année.

Financement des travaux de rénovation
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017

Un rôle pour le comité
d’action politique

Le comité d’action politique (CAP) de la
FECHIMM a joué un rôle de premier plan
dans la campagne électorale municipale
à Montréal et à Laval. Les membres du
comité ont porté les enjeux prioritaires
de la Fédération en participant à des débats
et à d’autres activités publiques dans les
arrondissements et en distribuant le dépliant
électoral des coopératives d’habitation.

La cause des coopératives qui doivent réaliser des travaux de rénovation a été
portée devant le gouvernement fédéral qui préparait sa Stratégie nationale sur
le logement. La Fédération a fait pression pour que la nouvelle stratégie prévoie
des budgets pour la rénovation du parc immobilier coopératif. La réponse du fédéral :
la création d’un Fonds national de co-investissement pour la rénovation et le
développement du parc de logements communautaires qui doit permettre de créer
jusqu’à 60 000 logements et d’en rénover jusqu’à 240 000.

Face à la détérioration marquée des immeubles appartenant à des coopératives
réalisées en vertu de programmes québécois, des représentations ont aussi été
faites à Québec. La FECHIMM a notamment continué de réclamer un accès des
coopératives aux montants récupérés par la SHQ du Fonds québécois de l’habitation
communautaire (FQHC) qu’elles ont
contribué à constituer. La Fédération
a par ailleurs salué le retour préconisé
par le rapport Morin des interventions
gouvernementales dans la rénovation
des immeubles existants. Elle a toutefois
déploré l’absence de mesures concrètes
et innovantes dans le rapport, malgré
des besoins en rénovation du parc
immobilier coopératif évalués à plus de
400 M$ pour les 10 prochaines années
dans le Montréal métropolitain.
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Présence des femmes, pouvoir des femmes

Malgré leur prédominance au sein des coopératives d’habitation, les femmes demeurent
sous-représentées dans les postes décisionnels. Pour favoriser la participation des femmes
au sein des coopératives d’habitation, la FECHIMM et trois organisations partenaires ont
lancé en mars le projet Coopératives d’habitation : présence des femmes, pouvoir des
femmes.

PORTER
LES VALEURS
DU MOUVEMENT

La première phase du projet, financé par Condition féminine Canada, a permis de dresser
un portrait plus exhaustif de la réalité des femmes vivant en coopérative et de consulter
les résidentes et résidents sur les situations vécues dans le cadre de groupes témoins en
vue d’établir des recommandations et un plan d’action.

À l’écoute de ses membres, la FECHIMM a poursuivi
ses efforts pour faire entendre la voix distincte des
coopératives d’habitation sur une foule d’enjeux de société.
En plus du droit au logement, à la base de sa mission,
la Fédération est intervenue en faveur de mesures pour
une société plus juste, plus inclusive et respectueuse
des valeurs démocratiques.

Accessibilité universelle

Défense du droit
au logement

La FECHIMM a d’autre part tenu deux rencontres d’information sur le fonctionnement
des coopératives à l’intention des personnes en situation de handicap. Elle a aussi publié
des chroniques sur l’accessibilité universelle dans les pages du magazine CITÉCOOP,
en plus de mettre à jour le Guide des ressources en accessibilité universelle.

Dans le respect de sa mission, la FECHIMM
a poursuivi ses efforts en faveur de la
reconnaissance du droit au logement.
Devant l’ampleur des besoins, elle a fait
de nombreuses représentations pour faire
avancer la cause. Outre les pressions exercées auprès des gouvernements fédéral et
provincial pour relancer les investissements
dans le développement du logement social,
la Fédération a également milité pour
l’inclusion de ce droit dans la nouvelle
Politique de développement social
de Montréal.

Face au défi que posent au développement
de nouvelles coopératives d’habitation la
rareté des terrains et leur coût exorbitant,
la FECHIMM a aussi fait campagne pour
la création d’une réserve d’immeubles et
de terrains pour le logement social. En plus
de se joindre à la campagne du FRAPRU
sur cette question, elle en a fait un enjeu
prioritaire lors des élections municipales
de l’automne.
L’élection de Valérie Plante et de l’équipe
de projet Montréal, dont le programme
prévoit la création de 12 000 logements
sociaux et abordables au cours des quatre
prochaines années, a été saluée par la
FECHIMM. La Fédération s’est aussi réjouie
de l’adoption prochaine d’une loi exigeant
du gouvernement fédéral qu’il maintienne
une Stratégie nationale sur le logement
et de la création d’un poste de défenseur
fédéral du logement.

Lutte contre les violences
sexuelles : priorité
du comité femmes

Les mouvements de dénonciation des
violences sexuelles ciblant majoritairement
les femmes ont trouvé un puissant écho
à la FECHIMM en 2017 alors que le comité
femmes, constitué en 2016, prenait son
véritable envol.
Le comité s’est notamment activé à préparer une déclaration de principes pour
éliminer et prévenir les violences faites aux
femmes dans les coopératives d’habitation
en vue de la faire adopter par l’AGA 2018.
Il s’est également fait le porteur d’une
proposition de modification des règles
de procédure d’assemblée instaurant le
principe de l’alternance homme femme
dans les droits de parole à la FECHIMM.

Le comité a par ailleurs collaboré au
projet Présence des femmes, pouvoir
des femmes en soutenant le recrutement
des participantes aux groupes témoins et
en déléguant une représentante au sein du
comité aviseur. L’action du comité a également influé sur la publication d’un numéro
spécial « Place aux femmes » dans les pages
du CITÉCOOP et de ressources d’aide en
matière de violence dans le bottin publié
en fin d’année par la Fédération.

Alors que la majorité des personnes aux prises avec un handicap moteur ont énormément
de difficulté à trouver un logement adapté à leurs besoins, les coopératives qui disposent
de logements accessibles ou adaptés peinent de leur côté à trouver des candidats
pouvant en bénéficier. Cette réalité a conduit la FECHIMM à agir pour favoriser un meilleur
arrimage entre l’offre et la demande.

Les 59 coopératives disposant d’au moins un logement accessible ou adapté ont été invitées
à répondre à un questionnaire visant à connaitre le plus précisément possible le degré
d’adaptation des logements. Les informations recueillies ont été mises à jour dans les
pages des coopératives au fechimm.coop.

Pour une gouvernance
participative
et démocratique

La FECHIMM a réitéré son attachement
aux valeurs démocratiques en prenant
position en faveur du maintien du droit
citoyen de se prononcer par référendum
sur les projets d’urbanisme dans le cadre
du débat sur la Loi 122. Partisane de
l’utilisation proactive des processus de
consultation, la Fédération s’est opposée
au recul démocratique que constitue
l’abolition du droit au référendum.

La FECHIMM dans
son milieu

La Fédération est membre des organisations suivantes : la Table de concertation
Habiter Ville-Marie, le Comité Fierté
Habitation Montréal-Nord, le FRAPRU,
la Communauté Saint-Urbain, la Table
régionale des organismes communautaires autonomes en logement de Laval
(TROCALL), la Maison de la coopération
du Montréal métropolitain (MC2M),
WebTV, le Conseil Régional de Développement Social des Laurentides, le GRT
Réseau 2000 +, la Fédération de l’habitation coopérative du Canada, le Chantier
de l’économie sociale, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité,
l’Institut pour la coopération et l’éducation
des adultes et Trajectoire Québec. Elle
collabore également avec la Fondation
Abri International, le Comité logement
Lachine-LaSalle (CLLL) et la Table
régionale des centres de femmes
Montréal/Laval.

Suivant ses principes, la Fédération
a notamment appuyé à la campagne de
pétition en faveur d’une consultation sur
la Cité de la logistique dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
Elle a invité les membres des coopératives
du secteur à signer la pétition.

Tournée estivale

Cinq coopératives ont reçu la visite de la FECHIMM à l’été 2017 dans le cadre de la tournée
estivale. Les rencontres au caractère festif et informatif ont permis à la Fédération de mieux
faire connaitre ses projets, positions et services. Pour leur part, les coopératives participantes
ont pu sensibiliser l’équipe de la FECHIMM à leur réalité.
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Soutien à la gestion

Tout en répondant aux demandes des coopératives nécessitant un appui en matière
de gestion, la FECHIMM a procédé à l’implantation d’une approche par plans d’action
triennaux dans le cadre de ses interventions. Articulés autour des axes financier,
immobilier et associatif, ces plans ont pour objectifs de favoriser l’autonomie des
coopératives par le développement de leurs capacités organisationnelles et de
faciliter la prise de décision.

Le contrôle des revenus et dépenses, la protection de la santé et de la sécurité des locataires, la préservation du patrimoine immobilier ainsi que la formation, l’information et
l’éducation des membres font partie des objectifs spécifiques de la nouvelle approche.

SOUTENIR
LA SAINE
GESTION
IMMOBILIÈRE

Assurer la pérennité des coopératives
d’habitation demeure au cœur de
la mission de la FECHIMM. En 2017,
pour proposer à ses membres l’expertise la mieux adaptée à leurs besoins
particuliers sur les plans associatif,
financier et immobilier, la Fédération
a approfondi les collaborations
intersectorielles au sein de son équipe.
S’appuyant sur sa force économique
et le désir d’intercoopération de ses
membres, la FECHIMM a également
innové en déployant une nouvelle
approche facilitant le regroupement
de projets de rénovation de plusieurs
coopératives dans un seul projet
collectif. Cette approche, qui s’est
avérée prometteuse, permet d’avoir
plus d’impact avec un effort réduit
pour les coopératives en termes
de gestion de projet.

Tenue de livres

L’ajout de coopératives de plus grande
taille au portefeuille de clients a contribué
à la croissance des activités de tenue de
livres à la FECHIMM. Ce sont 91 coopératives représentant 3 213 logements qui
ont bénéficié de ce service.

+24 %

Nombre
de coopératives
sous contrat

Nombre
de logements
sous contrat

Soutien à la planification et aux travaux immobiliers

L’ampleur des besoins des coopératives d’habitation s’est traduite par une croissance des activités sur le plan des travaux de rénovation. Le nombre et l’envergure
de projets soutenus étaient en hausse alors que la demande pour la production
de bilans de santé immobiliers est demeurée sensiblement la même qu’en 2016.
Plus de

4 M$

50

Valeur des projets de rénovation
du Centre de services (CS)
pour le compte des coopératives
du Programme sans but lucratif-privé
(PSBL-P)

projets actifs
pour le compte
des coopératives
des autres
programmes

Bilan de santé
immobilier

62
coopératives
inspectées

(1 483 logements)

Trois projets pilotes de mutualisation de
travaux de rénovation ont été réalisés en
2017. Ces regroupements concernaient le
remplacement de chauffe-eau et la réfection
de toitures. En parallèle à ces démarches
d’achats groupés, la FECHIMM a mené des
négociations pour conclure un partenariat
avec le Groupe BMR pour la fourniture des
matériaux et équipements.

L’approche par regroupement a permis
d’obtenir à très bon compte des services
professionnels en architecture pour la réfection de toitures, et les collaborations avec
BMR se sont traduites par des prix beaucoup
plus bas pour la fourniture de chauffe-eau.
Par ailleurs, des investissements en
recherche et développement ont aussi été
réalisés pour l’organisation de regroupements relatifs à d’autres travaux (rénovation
de cuisines et de salles de bain, remplacement de fenêtres et portes extérieures,
inspection et rénovation de façades, peinture,
remplacement de planchers, nettoyage
de conduits de ventilation, etc.).

213

6

chauffe-eau
remplacés
14 coopératives
participantes

projets de
réfection de toitures
Réalisation des plans
et devis en 2017.
Travaux prévus en 2018.

Formation

Alors que le projet d’innovation andragogique prenait forme en 2017 (voir
page 11), la participation des membres
aux ateliers de formation au calendrier
a connu une hausse de 10 % en 2017.

Enjeux de viabilité

Une veille stratégique a été accentuée afin de mieux cerner
la réalité des coopératives en difficulté. Une analyse de cas
de coopératives AccèsLogis dissoutes en 2017 ou en voie
de l’être a fait ressortir trois causes profondes expliquant les
difficultés de certaines coopératives : la sélection des membres,
la capacité d’organisation du groupe et les problèmes de
bâtiment. Des difficultés d’ordre associatif combinées à des
problèmes majeurs touchant les bâtiments peuvent à terme
menacer la viabilité d’une coopérative. À partir de cette
analyse, des priorités d’action permettant d’agir de façon
préventive ont été établies.

+11 %

Mutualisation des travaux
de rénovation

50

ateliers
au calendrier

507

participants

43

forfaits
de formation
en
coopérative

Parc informatique et amélioration du CRM
Les ordinateurs et les logiciels constituent
les principaux outils de travail du personnel
de la Fédération. Accusant un retard
important dans sa maintenance et son
entretien, le parc informatique a été l’objet
de mises à niveau importantes en 2017.
Pour ce faire, la FECHIMM a pu compter
sur le professionnalisme et l’expertise de
la coopérative de solidarité Code 3 ainsi
que sur l’offre abordable d’Insertech pour
le matériel informatique.

L’automne 2017 a également été l’occasion de planifier des améliorations au CRM,
le logiciel de gestion d’informations sur les
activités de la Fédération avec ses membres.
Les améliorations apportées permettront
notamment de gérer plus efficacement
l’information contractuelle lorsqu’une
coopérative fait appel aux services
de la Fédération.
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Conseils gratuits

Innovation andragogique

La popularité du service de conseils
gratuits aux membres a crû de 30 % en
2017. 1602 requêtes en provenance
324 coopératives ont été enregistrées.
Les questions concernant la Loi, la Régie
du logement ainsi que les politiques et
règlements représentaient plus de la moitié
des demandes d’information reçues par
téléphone et via le site web.

Le projet d’innovation andragogique de la Fédération a pu prendre son envol en fin d’année
avec l’obtention du financement nécessaire à l’embauche d’une ressource spécialisée
et à l’analyse plus poussée des besoins. Le développement d’une expertise au sein
de l’équipe en andragogie et en éducation des adultes concrétise la volonté de la Fédération
d’assurer un changement qui perdurera dans le temps.

Les visées du projet

Le projet vise notamment à rapprocher encore davantage l’offre de formation des réalités
des coopératives. Par l’utilisation d’approches andragogiques variées comme le mentorat,
la formation en ligne ou les communautés de pratique, il doit également susciter la
participation active des membres au développement de leurs compétences.

Demandes
de conseils en 2017

Médiation

27 %

73 %

OUTILLER
LES MEMBRES
Afin de favoriser l’autonomie et la saine gestion
des coopératives d’habitation, la FECHIMM a continué
de proposer à ses membres une panoplie d’outils. Elle a
de plus conclu des partenariats leur permettant d’accéder
gratuitement ou à bas prix à des services utiles à leur
fonctionnement et mis en marche un projet d’innovation
andragogique.

73 %
27 %

par téléphone
en ligne

Information et ressources

Le fechimm.coop, le magazine CITÉCOOP,
les infocourriels et les réseaux sociaux ont
été mis à contribution au cours de l’année
pour communiquer avec les membres des
coopératives regroupées à la Fédération.
Au nombre des informations relayées
figuraient bon nombre de conseils pratiques
s’appuyant sur l’expérience des membres
et l’expertise de la Fédération. Un dossier
« Rénos majeures : mode d’emploi » a
notamment été présenté dans l’édition
d’automne du CITÉCOOP.

Des améliorations au site fechimm.coop ont
aussi été apportées. Elles ont notamment
permis à tous les membres des coopératives
regroupées à la Fédération de s’inscrire
pour accéder aux ressources en ligne dans
l’intranet.

Afin de soutenir les coopératives aux
prises avec des conflits, la FECHIMM
s’est associée à la clinique de médiation
de l’Université de Sherbrooke pour
offrir aux membres des services
gratuits de médiation. Le service, lancé
en septembre, propose un processus
de négociation assisté par une partie
neutre qui n’a pas de parti pris ni
d’intérêt dans le conflit. Pour accéder
aux services de médiation, les coopératives doivent communiquer avec
la clinique après avoir obtenu au
préalable l’accord des parties
au conflit.

Regroupements d’achats

Sur le plan des regroupements d’achats,
le programme Assurances COOP est demeuré au cœur de l’offre de la FECHIMM.
Près de 200 coopératives bénéficiaient
d’une couverture d’assurance immobilière
dans le programme en 2017. Un nouveau
partenariat en matière de gestion parasitaire
était en voie d’être conclu en fin d’année
et d’autres offres faisant l’objet de négociations devraient s’ajouter au programme
Avantages COOP en 2018. Ces négociations
concernent notamment des services de
notariat et de loisir ainsi que la fourniture
de matériaux de construction et
d’équipements par le Groupe BMR.

Des ordinateurs gratuits

À l’issue de démarches menées par la
FECHIMM, les coopératives d’habitation
sont, depuis l’été 2017, admissibles au
programme Ordinateurs pour les écoles
du Québec (OPEQ), un programme national
qui remet à neuf des ordinateurs donnés
par le gouvernement, des entreprises
privées et des particuliers. En fonction
de leurs besoins, les coopératives d’habitation peuvent ainsi obtenir gratuitement
ou à très bas coût des ordinateurs et
du matériel informatique remis à neuf.

Expliquer la formule
coopérative

L’appui de la FECHIMM aux coopératives
d’habitation passe également par la
tenue de rencontres d’information sur
le modèle coopératif en habitation à
l’intention des candidates et candidats
à un statut de membre. En 2017,
565 personnes ont pris part aux 23 rencontres programmées. Elles ont ensuite
été inscrites sur une liste que peuvent
consulter les coopératives en recrutement.

Partenariat pour l’emploi

Pour favoriser l’intégration en emploi des
membres des coopératives d’habitation,
la FECHIMM et le Réseau des services
spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO)
ont signé en fin d’année une entente
de collaboration. Ce partenariat confère
un accès priorisé aux coopérantes et
coopérants aux ressources en employabilité offertes par les organismes
accrédités membres du réseau.
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L’ÉQUIPE DE LA FECHIMM
Le conseil d’administration

RÉSULTATS FINANCIERS

Le conseil d’administration se compose de neuf membres émanant
de coopératives d’habitation regroupées à la FECHIMM. Dans le respect
de la Loi sur les coopératives, la majorité des membres du conseil
d’administration sont aussi membres du conseil d’administration
de leur coopérative d’habitation.

GÉRER L’ACTIF
DES MEMBRES
Répartition
des produits en 2017
6%

6%

13 %

Luc Brisebois*
Président
Coopérative Samuel 1er

Lyse Cloutier
Administratrice
Coopérative Sainte-Cécile

Méloée Prud’homme*
Vice-présidente
Coopérative Les Dames
de Cœur

Marie-Lise Bergeron
Administratrice
Coopérative Station n°1

Richard Lemay*
Secrétaire
Coopérative De l’an 2000
de Montréal
Mario Tardif*
Trésorier
Coopérative Les Goélands
de La Petite Patrie

La FECHIMM a terminé l’année 2017 avec un excédent
de 152 363 $ des produits sur les charges. Plusieurs
facteurs expliquent ces excellents résultats. Si la hausse
de la contribution au secteur a eu une influence certaine,
la croissance des activités de soutien et des revenus
associatifs ont également contribué au bilan positif.

Pierre-Alain Cotnoir
Administrateur
Coopérative Du Châtelet
Line Beauséjour
Administratrice
Coopérative Mon toit
Benoît Gagné
Administrateur
Coopérative CastelnauCasgrain
*Membre du comité
exécutif

57 %
18 %

Produits en croissance
57
18
13
6
6

%
%
%
%
%

Livraison des services
Contribution des membres
Contribution au secteur
Revenus de gestion
Subventions et autres
revenus

Répartition
des charges en 2017
4%

7%

15 %
72 %

2%

72
2
15
4
7

%
%
%
%
%

Salaires
Honoraires contractuels
Coût des activités
Coût des locaux
Autres*

*Déplacements et représentations
Efficacité énergétique
Amortissement des immobilisations
Mauvaises créances

Portés par une augmentation des coopératives de grande taille desservies et par une
amélioration du processus de facturation,
les services de soutien à la gestion (+20 %)
et de tenue de livres (+18,6 %) ont connu
une hausse importante par rapport à 2016.
En incluant les revenus liés à la Banque locale
de requérants du programme PSBL-P, qui
ont fondu de 32 % suite au réajustement de
l’entente établie avec la SHQ, la croissance
des produits du soutien à la gestion
s’établit à 14 %.

Du côté du soutien à la planification et
aux travaux immobiliers, la stabilité des
résultats cache une réalité tout autre.
L’augmentation du nombre de projets de
rénovation en phase de réalisation a entrainé
une hausse de 91 % des produits liés à
cette activité. La demande pour la production
de bilans de santé immobiliers (BSI) par
les coopératives du territoire était également
en hausse. La croissance des revenus du
secteur a toutefois été freinée par l’absence
de revenus non récurrents obtenus de la
SHQ en 2016 et par la fin des interventions
BSI dans d’autres régions.

Contribution au secteur
et contribution des membres

La contribution au secteur, une subvention
de la SHQ attribuée en fonction du nombre
de logements développés par le programme
AccèsLogis, était en forte hausse. Établie
à 383 572 $ en 2017, elle dépassait de
80 000 $ la moyenne des cinq dernières
années. La croissance du membership,

tant en nombre de coopératives que de
logements représentés, a également fait
augmenter les revenus associatifs.

Charges

L’embauche de ressources supplémentaires
afin de répondre aux besoins croissants
pour les services et les projets de la Fédération, combinée aux augmentations salariales
prévues à la convention collective, explique
l’augmentation des charges relatives aux
salaires et avantages sociaux. Alors que
le nombre d’employés passait de 31 à 37
de la fin 2016 à la fin 2017, les honoraires
contractuels retournaient à leur niveau
moyen après une année exceptionnelle
en 2016.
Pour sa part, le coût des activités s’explique
principalement par l’entretien et l’amélioration d’actifs informatiques, en plus des
charges d’audit comptable, de traduction,
de services juridiques, de conseils en
communication, de gestion des ressources
humaines et de financement.

COMITÉ
DES FINANCES

Lyse Cloutier
Coop Ste-Cécile

Marcel Pedneault
Daby Jean
Mario Tardif
Grégory Brasseur
Elena Gorcheva

Fatiha el Feninat
Coop Concorde

COMITÉ D’ACTION
POLITIQUE
Hughette Auguste
Coop Côté soleil
Daniel Roy
Coop Pierre-Lemoyned’Iberville
Daniel Jean
Coop La Petite Patrie
Line Beauséjour
Coop Mon Toit
Martin Lacoste
Coop Le Petit Village
Mario Tardif
Coop Les Goélands
de la Petite Patrie
Richard Lemay
Coop De l’an 2000

COMITÉ FEMMES

Les résultats de 2017

Produits :
Charges :
Surplus :

2 855 903 $
2 703 540 $
152 363 $

Marie-Lise Bergeron
Coop Station n°1
Josée Bertrand
Coop Petits et Grands
Amélie Cabana-Lacombe
Coop L’inattendue
Julie Chartrand
Coop Ste-Cécile
Myriam Chautard
Coop Sourire à la Vie

Patricia M. Gagné
Coop Le Réverbère
Érika Lorena Hernandez Avila
Coop Le Coteau Vert
Jeanne Hubert
Coop Retour à l’École
Julie Leblanc
Coop Les Dames de Cœur
Mélanie Ménard
Coop Milton Parc
Magalie Véro René-Gérald
Coop Côté Soleil
Charlotte Thibault
Coop Les Tourelles

ADMINISTRATION
Dominique Locas
Adjointe à l’administration
et à la formation
Maria-Elena Dascalu
Technicienne à la liste
de requérants (PSBL-P)
Natalie Joseph
Adjointe à la direction
générale et à la vie
associative
Sophie Clerc
Coordonnatrice du projet
Présences des femmes

Gilles Nadon
Conseiller en gestion
Julien Dion
Conseiller en gouvernance
coopérative et en résolution
de conflits
Jocelyne Hamelin
Adjointe au soutien à la gestion

Richard Audet
Chef des communications

Pierre-Benoit Tennier
Coordonnateur du soutien
à la planification et
aux travaux immobiliers

DIRECTION

Louise Constantin
Conseillère aux affaires
associatives et politiques

Louis-Philippe Myre
Directeur du soutien
aux coopératives

Miranda Tanice
Conseillère en gestion

Planification
et travaux immobiliers

Marcel Pedneault
Directeur général

Daby Jean
Responsable
de la comptabilité

Camilo Uribe Garcia
Conseiller en gestion

AFFAIRES
ASSOCIATIVES

Mariame Barry
Secrétaireréceptionniste

Grégory Brasseur
Directeur des affaires
associatives
et administratives

Yaha Konan
Conseillère en gestion

SOUTIEN
AUX COPÉRATIVES

Alain Roberge
Chargé de projets
en rénovation
Ekaterina Karandashova
Conseillère technique
en bâtiment

Formation

Glenda Barrios Bandres
Conseillère technique
en bâtiment

Philippe Leclerc
Responsable des demandes
de soutien et de la formation

John Mosquera
Conseiller technique
en bâtiment

Gestion
Elimane Sy
Coordonnateur du soutien
en gestion
Svetlana Georgieva
Conseillère en gestion

Mikaël Martinez
Conseiller en mutualisation
et développement de projets
Sylvain Legault
Conseiller technique
en bâtiment

Éric Tremblay
Conseiller technique
en bâtiment
Christelle Vigoureux
Adjointe à la planification
et aux travaux immobiliers
Marie-Suzette Dessources
Adjointe à la planification
et aux travaux immobiliers

Tenue de livres
Elena Gorcheva
Coordonnatrice
de la tenue de livres
César Alcantara
Technicien à la comptabilité
Angel Inca
Technicien à la comptabilité
Wendy Kernisant
Technicien à la comptabilité
Yelena Khlybova
Technicienne à la comptabilité
Elide Rosa Riveros
Technicienne à la comptabilité
Jingying Tan
Technicienne à la comptabilité

CONTRACTUELS
À LA FORMATION
Patricia M. Gagné
Jeanne Hubert
Jean-Hugues Labrecque
Adeline Thévenin

Montréal
7000, avenue du Parc
Bureau 206
Montréal (QC) H3N 1X1
T 514 843-6929
F 514 843-5241
C info@fechimm.coop

fechimm.coop

