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ADRESSES ET NUMÉROS UTILES
nos coordonnées
Montréal
7000, avenue du Parc
Bureau 206
Montréal (Québec)
H3N 1X1
Tél. : 514 843-6929
Fax : 514 843-5241

ADRESSES ET NUMÉROS UTILES
ressources en matière de violence sexuelle

Laval
500, boul. St-Martin Ouest
Bureau 340
Laval (Québec)
H7M 4M8
Tél. : 450 629-8830

Site web : fechimm.coop
Courriel : info@fechimm.coop

• Centre pour les victimes d’agression sexuelle
de Montréal (24 h / 7 jours)
Tél. : 514 933-9007 ou 1 888 933-9007
• Ligne d’urgence de 8 h à minuit / 7 jours (Montréal)
Tél. : 514 934-4504
• Centre de prévention des agressions de Montréal
(cours d’autodéfense)
Tél. : 514 284-1212
• SOS violence conjugale
Tél. : 514 873-9010 ou 1 800 363-9010
• Regroupement des centres de femmes de Montréal
Tél. : 514 876-9965
Courriel : info@rcentres.qc.ca

des ressources à votre service
Coopérative de développement régional du Québec
Bureau régional Montréal-Laval
7000, avenue du Parc, bureau 301
Montréal (Québec) H3N 1X1
Tél. : 514 448-7668
Courriel : mtl-laval@cdrq.coop
Site web : www.cdr.coop

Société canadienne d’hypothèques
et de logement (SCHL)
Centre d’affaires du Québec, Montréal
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 1er étage
Montréal (Québec) H3B 5J7
Tél. : 514 283-2222 – ATS : 1 800 309-3388
Site web : www.schl.ca

Maison de la coopération du Montréal métropolitain
7000, avenue du Parc, bureau 303
Montréal (Québec) H3N 1X1
Tél. : 514 340-6056
Courriel : info@mc2m.coop
Site web : mc2m.coop

Société d’habitation du Québec (SHQ)
Centre de relations avec la clientèle
Tél. : 1 800 463-4315 – Fax : 418 643-2533
Site web : www.shq.gouv.qc.ca

Direction de l’entrepreneuriat collectif
Ministère Économie, Sciences et Innovation (MESI)
Tél. : 418 691-5978 – Sans frais : 1 866 680-1884
Régie du logement
Village olympique, Pyramide Ouest (D)
5199, rue Sherbrooke Est, Rez-de-chaussée
Bureaux 2095 et 2161
Montréal (Québec) H1T 3X1
Tél. : 514 873-2245 – Fax : 514 864-3633
Site web : www.rdl.gouv.qc.ca

Registraire des entreprises du Québec
Demandes urgentes : 1 888 363-1363
Demandes courantes : 514 644-4545
Site web : www.registreentreprises.gouv.qc.ca
Clinique de médiation de l’Université de Sherbrooke
(Campus Longueuil)
Tél. : 450 463-1835, poste 65515
Site web : www.usherbrooke.ca/clinique-mediation

services sociaux et communautaires
Tél. : 211
Site web : www.211.qc.ca

2

fechimm.coop

fechimm.coop

3

CALENDRIER

2019

CALENDRIER

JANVIER
D

L

CONSEILS D’ENTRETIEN

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

FÊTES ET JOURS FÉRIÉS
er

1 janvier
Jour de l’An
2 janvier
Lendemain du jour
de l’An

MUTUALISATION

Vérifiez la jauge de tous les extincteurs
d’incendie. Au besoin, rechargez-les
ou remplacez-les.
Recherchez les signes d’excès
d’humidité dans vos logements, comme
la condensation sur les vitres qui peut
causer des dommages importants et
des problèmes de santé.
Pour prévenir les problèmes en cas d’incendie, vérifiez
les voies d’évacuation, les verrous et la quincaillerie
des portes et fenêtres ainsi que l’éclairage extérieur
de vos immeubles.

FORMATION

Janvier
Lancement du
regroupement pour
les travaux de peinture
et le remplacement
de planchers

Lundi 21 janvier
Organisation
du secrétariat
et préparation
des réunions
18 h 30 à 21 h 30

PLUS D’INFO AU

Mercredi 23 janvier
Gestion financière
18 h 30 à 21 h 30

fechimm.coop/mutualisation

*Formation gratuite.
Inscription requise.
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Jeudi 31 janvier
Planification
des travaux majeurs*
18 h 30 à 21 h 30

inscrivez-vous

au
fechimm.coop/calendrier
ou par téléphone
au 514 843-6929,
poste 228.
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À FAIRE
Tenue d’une assemblée
générale pour présenter
ou adopter* le budget
de la coopérative et
d’éventuelles augmentations de loyer.

2019

DATES À RETENIR
28 février
Date limite pour
transmettre
les relevés 31

Tout au long de l’hiver, assurez-vous de bien déneiger
et déglacer les entrées avant et arrière de la coopérative. Il y va de la sécurité de vos membres. Déneigez
également les balcons pour éviter d’endommager
le revêtement extérieur et le pontage (maçonnerie
et autres).

FORMATION
Samedi 2 février
Loi sur les coopératives
et règlement de régie
interne
9 h 30 à 16 h

Mardi 19 février
Classement
des documents
18 h 30 à 21 h 30
Jeudi 21 février
Assemblée générale
efficace
18 h 30 à 21 h 30

Préparation des relevés 31
relatifs aux renseignements sur l’occupation
d’un logement

Mardi 5 février
Prise de notes
et rédaction
de procès-verbaux
18 h 30 à 21 h 30

*En fonction du RRI
de la coopérative

Jeudi 7 février
Préparation du budget
18 h 30 à 21 h 30

Mardi 26 février
Organisation
du comité de gestion
de l’immeuble
18 h 30 à 21 h 30

Mercredi 13 février
Gestion de la sélection
des membres
18 h 30 à 21 h 30

Jeudi 28 février
Planification des
travaux majeurs*
18 h 30 à 21 h 30

Samedi 16 février
Rôle et responsabilités
du CA
9 h 30 à 16 h

inscrivez-vous

*Formation gratuite.
Inscription requise.
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fechimm.coop/calendrier
ou par téléphone
au 514 843-6929,
poste 228.
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Testez les robinets d’arrêt de toutes les installations
de plomberie et vérifiez l’état de la plomberie :
tuyauterie, raccords et rondelles. Vérifiez également
l’étanchéité des robinets et remplacez les rondelles
en cas de fuite.
Inspectez les joints des carreaux
de céramique autour du bain et
dans la douche ainsi que l’état
du scellant autour de la baignoire.

31

DATES À RETENIR
er

1 mars
Taxes foncières
(versement 1)
8 mars
Journée internationale
des femmes
10 mars
Passage à l’heure d’été
(remplacer pile des
détecteurs de fumée)
31 mars
Date limite pour
transmettre les avis
d’augmentation de
loyer et de renouvellement des baux*
*Pour les baux débutant
le 1er juillet

MUTUALISATION
Mars
Lancement
du regroupement
pour le remplacement
de chauffe-eau

PLUS D’INFO AU
fechimm.coop/mutualisation

FORMATION
Lundi 4 mars
Communication
18 h 30 à 21 h 30
Mercredi 6 mars
Préparation
à la vérification
18 h 30 à 21 h 30
Lundi 11 mars
Participation
et contrat de membre
18 h 30 à 21 h 30
Jeudi 14 mars
Ma coop, mon choix!
18 h 30 à 21 h 30
Mardi 19 mars
Les principales balises
de l'accommodement*
18 h 30 à 21 h 30
*Formation gratuite.
Inscription requise.
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Mercredi 20 mars
Suspension
et exclusion
18 h 30 à 21 h 30
Jeudi 21 mars
Comprendre les états
financiers
18 h 30 à 21 h 30
Mardi 26 mars
Résolution de conflits
18 h 30 à 21 h 30
Jeudi 28 mars
Planification
des travaux majeurs*
18 h 30 à 21 h 30

inscrivez-vous

au
fechimm.coop/calendrier
ou par téléphone
au 514 843-6929,
poste 228.
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FÊTES ET JOURS FÉRIÉS
19 avril
Vendredi saint
21 avril
Pâques
22 avril
Lundi de Pâques

26-27 avril
AGA de la FECHIMM

DATES À RETENIR
30 avril
Date limite pour
transmettre les états
financiers à la SHQ
ou à la SCHL*
*Pour les coopératives dont
l’année financière se termine
le 31 décembre

Examinez les murs des fondations pour déceler les
fissures, les infiltrations ou les signes d’humidité.
Faites les réparations nécessaires dès que possible.
Nettoyez les margelles (puits
de fenêtre) et, au besoin,
leur colonne de drainage afin
de garantir leur efficacité.
Procédez à l’inspection annuelle
de la toiture.

MUTUALISATION
Avril
Lancement
du regroupement
pour le nettoyage des
conduits de ventilation

PLUS D’INFO AU
fechimm.coop/mutualisation

ÉVÈNEMENT

Vérifiez les gouttières et les tuyaux de descente pour
repérer les joints défectueux. Rattachez les éléments
qui ne sont plus fixés à l’immeuble, dégagez tout blocage
et assurez-vous que l’eau s’écoule loin des fondations.

FORMATION
Lundi 1er avril
Dépenses d’entretien
et suivi budgétaire
18 h 30 à 21 h 30

Jeudi 18 avril
Organisation
des comités
18 h 30 à 21 h 30

Mardi 2 avril
Gestion financière
18 h 30 à 21 h 30

Jeudi 25 avril
Planification
des travaux majeurs*
18 h 30 à 21 h 30

Lundi 8 avril
Le comité bon
voisinage et
le règlement
d’immeuble
18 h 30 à 21 h 30
Samedi 13 avril
Introduction
à la médiation
9 h 30 à 16 h
Lundi 15 avril
Gestion avancée
de la participation
18 h 30 à 21 h 30
*Formation gratuite.
Inscription requise.

10

fechimm.coop

Mardi 30 avril
Propriétaire et
locataire : les obligations et les bonnes
pratiques
18 h 30 à 21 h 30

inscrivez-vous

au
fechimm.coop/calendrier
ou par téléphone
au 514 843-6929,
poste 228.
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Assurez-vous que la pente du sol autour de l’immeuble
permet d’évacuer les eaux pluviales loin des fondations
pour éviter les inondations au sous-sol.
Vidangez les fosses de retenues, puisards et calvettes.
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FÊTES ET JOURS FÉRIÉS
20 mai
Journée nationale
des patriotes

À FAIRE
Renouvellement
de l’assurance
immobilière

Si la coopérative est chauffée par un appareil central à
combustion, commandez un entretien et un nettoyage
aussitôt la période de chauffage terminée.
Ouvrez les soupiraux du vide sanitaire.

FORMATION
Samedi 4 mai
Rôle et responsabilités
du CA
9 h 30 à 16 h
Mercredi 8 mai
Planification,
réalisation et suivi
des réparations
18 h 30 à 21 h 30
*Formation gratuite.
Inscription requise.
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Mardi 14 mai
Ma coop, mon choix !
18 h 30 à 21 h 30
Mardi 28 mai
Planification
des travaux majeurs*
18 h 30 à 21 h 30

inscrivez-vous

au
fechimm.coop/calendrier
ou par téléphone
au 514 843-6929,
poste 228.
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Ouvrez le robinet
d’arrêt raccordé au
robinet extérieur
du boyau d’arrosage une fois le
risque de gel passé.
Nettoyez le filtre de
l’échangeur d’air
pour améliorer son efficacité. Vérifiez et remplacez au
besoin les filtres des autres appareils : hotte de cuisine,
ventilateur de salles de bain, etc.
L’été est une bonne période pour vous occuper
du système de chauffage central, que ce soit pour
le faire réparer, modifier, inspecter ou ajuster.

30

FÊTES ET JOURS FÉRIÉS
24 juin
Fête nationale
du Québec

DATES À RETENIR
1er juin
Taxes foncières
(versement 2)
8 juin
Fête des voisins

MUTUALISATION
Juin
Lancement
du regroupement
pour la réfection
de toitures et le
remplacement de fenêtres
et de portes extérieures.

FORMATION
Jeudi 27 juin
Planification
des travaux majeurs*
18 h 30 à 21 h 30

inscrivez-vous

au
fechimm.coop/calendrier
ou par téléphone
au 514 843-6929,
poste 228.

*Formation gratuite.
Inscription requise.

PLUS D’INFO AU
fechimm.coop/mutualisation

30 juin
Date limite pour la
tenue de l’assemblée
générale annuelle
de votre coopérative*
*Pour les coopératives dont
l’année financière se termine
le 31 décembre
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FÊTES ET JOURS FÉRIÉS
er

1 juillet
Fête du Canada

2019

31

DATES À RETENIR
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Journée internationale
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DATES À RETENIR
2 août
Taxes scolaires
(versement 1)

CONSEILS D’ENTRETIEN
• Inspectez la ferronnerie et effectuez les réparations
ou les retouches nécessaires.
• Débranchez le conduit raccordé à la sécheuse et
passez l’aspirateur pour enlever les peluches qui
s’y sont accumulées. Nettoyez ensuite le tour de la
sécheuse et la bouche d’évacuation extérieure.
• Vérifiez que le degré d’humidité du sous-sol est
convenable. Si l’humidité relative dépasse 60 %,
installez un déshumidificateur. Assurez-vous qu’il
n’y a pas de traces de condensation sur la plomberie
ni d’égouttement d’eau. Au besoin, couvrez les
conduites d’eau froide de manchons isolants.
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FÊTES ET JOURS FÉRIÉS
2 septembre
Fête du Travail

FORMATION
Consultez le programme
de formation au
fechimm.coop/calendrier.

2019

MUTUALISATION
Septembre
Lancement
du regroupement
pour le remplacement
de chauffe-eau.
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FÊTES ET JOURS FÉRIÉS

31

DATES À RETENIR

14 octobre
Action de grâces

7 octobre
Journée internationale
de l’habitat
13-19 octobre
Semaine de la
coopération

PLUS D’INFO AU
fechimm.coop/mutualisation

CONSEILS D’ENTRETIEN

CONSEILS D’ENTRETIEN

• Lubrifiez les charnières des portes et resserrez
les vis au besoin.
• Vérifiez le fonctionnement de toutes les fenêtres
et lubrifiez-les au besoin.
• Vérifiez et remplacez le calfeutrage et les coupe-froid
autour des fenêtres, des portes et des luminaires.
• Assurez-vous qu’aucune ouverture dans le parement
extérieur ne permet aux petits animaux d’entrer.
• Nettoyez les boiseries extérieures et les clôtures.
Remplacez ou peinturez les parties détériorées.

Préparez le terrain pour l’hiver en nettoyant les platebandes et en installant du paillis. Si vous souhaitez
laisser les feuilles sur le terrain, déchiquetez-les avec
la tondeuse afin d’éviter que l’accumulation de feuilles
favorise la pourriture et étouffe la pelouse.
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Nettoyez les aérothermes et les calorifères
en prévision de la période de chauffe.
Fermez les soupiraux du vide
sanitaire et mettez les
appareils de chauffage
en marche (15°C).
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DATES À RETENIR
er

1 novembre
Taxes scolaires
(versement 2)
3 novembre
Retour à l’heure
normale (remplacer
pile des détecteurs
de fumée)
11 novembre
Jour du Souvenir

MUTUALISATION
Novembre
Lancement
du regroupement
pour la rénovation
de cuisines et de salles
de bain

PLUS D’INFO AU

FÊTES ET JOURS FÉRIÉS
24 décembre
25 décembre
Noël

DATES À RETENIR
3 décembre
Journée internationale
des personnes
handicapées

26-27-30 décembre
31 décembre
Veille du jour de l’an

fechimm.coop/mutualisation

À FAIRE

FORMATION

Préparation
des budgets annuels

FORMATION
Consultez le programme
de formation au
fechimm.coop/calendrier.

Consultez le programme
de formation au
fechimm.coop/calendrier.

CONSEILS D’ENTRETIEN

CONSEILS D’ENTRETIEN

• Vérifiez le fonctionnement des prises pour chauffemoteur avant l’arrivée des grands froids.

Passez l’aspirateur sur la grille du ventilateur de
la salle de bain.
Passez l’aspirateur sur les avertisseurs de fumée, car
la poussière ou les toiles d’araignée peuvent entraver
leur fonctionnement.
Passez l’aspirateur sur les grilles des radiateurs
à l’arrière des réfrigérateurs et des congélateurs.
Videz et nettoyez les bacs d’eau de condensation.

20
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RESSOURCES EN LIGNE
Votre adhésion à la FECHIMM vous confère un accès à
la section membres du fechimm.coop. Votre coop y dispose d’une page pour se faire connaitre et pour bien
diriger les personnes à la recherche d’un logement.
Tous vos membres peuvent également y télécharger une
foule de documents utiles à la saine gestion de votre
coopérative.

pour obtenir
un code d’accès
à la section
membres

pour se connecter
Cliquez sur le lien
Connexion et inscrivez
votre courriel et votre
mot de passe.

Tous les membres de
votre coopérative peuvent
obtenir un code d’accès
pour se connecter
à la section membres
du fechimm.coop en
remplissant le formulaire
au fechimm.coop/acces/
demande.

pour éditer la page de votre coopérative
La personne responsable de la mise à jour de votre page
doit s’inscrire pour obtenir un code d’accès. Elle doit
ensuite écrire à diffusion@fechimm.coop pour obtenir
les autorisations nécessaires afin d’éditer celle-ci. La demande doit être soumise ou approuvée par un membre
du conseil d’administration de votre coopérative.

Les instructions pour la mise à jour
de votre page sont disponibles au
fechimm.coop/guide-utilisation-site.
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DOCUMENTS DISPONIBLES
POUR TÉLÉCHARGEMENT
• Avis de chèque sans provision
• Avis de retard de loyer
• Bien vieillir en coopérative d'habitation
(fiches communautaires et guide d’accompagnement)
• Code d’éthique de la sélection
• Code d’éthique des membres du comité d’entretien
• Code d’éthique du conseil d’administration
• Contrat de membre interne
• Contrat de stationnement
• Engagement à la confidentialité – comité des finances
• Engagement à la confidentialité d'un(e)
administrateur(trice)
• Entente de paiement pour arrérages de loyer
(2 modèles)
• Guide de rédaction d’un bail d’un logement à loyer
modique
• Guide de rédaction d’un bail dans une coopérative
d’habitation
• Guide d’entretien préventif
• Guide explicatif pour l’élaboration et la mise à jour
du règlement de régie interne d’une coopérative
d’habitation
• Guide pratique de gestion
– Fascicule 0 : Introduction
– Fascicule 1 : Une coopérative d’habitation,
un mouvement
– Fascicule 2 : Environnement juridique
– Fascicule 3 : Statuts, règlements et politiques
– Fascicule 4 : Structures démocratiques
– Fascicule 5 : Assemblées des membres
– Fascicule 6 : Déroulement des assemblées et après
– Fascicule 7 : Conseil d’administration
– Fascicule 8 : Réunions du conseil d’administration
– Fascicule 9 : Comités
– Fascicule 10 : Participation
– Fascicule 11 : Prévenir et gérer les conflits
– Fascicule 12 : La sélection des membres
– Fascicule 13 : organisation de la gestion financière
– Fascicule 14 : L’adoption et le suivi du budget
– Fascicule 15 : Comptabilité et tenue de livres
– Fascicule 16 : États financiers
• Participant(e)s aux rencontres d’information
sur la formule coopérative en habitation (formats
EXCEL ou PDF)
• Plan stratégique 2017-2019
fechimm.coop
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DOCUMENTS DISPONIBLES
POUR TÉLÉCHARGEMENT

AVANTAGES COOP

• Politique d’arrérages – paiement du loyer et arrérages
• Politique de gestion de la sélection des membres
• Politique de gestion du fonds de sécurité d’occupation
• Politique de participation
• Politique de remboursement de frais divers (modèles)
• Rabais La Ronde
• Règlement de gestion de la sélection des membres
(AACR, PSL ou sans subvention)
• Règlement de gestion de l’attribution de l’aide
assujettie au contrôle du revenu (AACR)
• Règlement de gestion des dépenses
• Règlement de régie interne
• Règlement de sous-location
• Règlement d’immeuble
• Règlements de gestion du fonds de sécurité d’occupation
• Règlement sur la médiation
• Règlement sur l'attribution des logements à loyer
modique – certificat de conformité
• Règles de procédure d'assemblée
• Regroupement pour la réalisation de travaux
de peinture – Démarche mutualisée
• Regroupement pour la réfection de toitures – Démarche
mutualisée
• Regroupement pour la rénovation de cuisines et de
salles de bain – Démarche mutualisée
• Regroupement pour le remplacement de chauffe-eau
– Démarche mutualisée
• Regroupement pour le remplacement de fenêtres
et de portes extérieures – Démarche mutualisée
• Regroupement pour le remplacement de planchers
intérieurs – Démarche mutualisée
• Répertoire des employé(e)s de la FECHIMM
• Résolution pour nommer les signataires de contrats
• Résolution pour nommer les signataires des effets
bancaires
• Tarifs membres MBM gestion parasitaire

pour vous
et votre

pour plus

d’info

En ligne : fechimm.coop/guide-utilisation-site
Par téléphone : 514 843-6929, poste 238
Par courriel :
diffusion@fechimm.coop
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DES RABAIS
COOPÉRATIVE

programme de regroupements d’achats
Le programme AVANTAGES COOP regroupe l’ensemble
des ententes de partenariat conclues par la FECHIMM
pour vous faire économiser sur une grande variété de
produits et services.
La carte AVANTAGES COOP est votre laissez-passer pour
profiter des économies chez les fournisseurs approuvés
par la FECHIMM.
Que ce soit pour des achats personnels ou pour le compte
de votre coopérative, présentez votre carte en magasin ou
mentionnez le numéro de membre de votre coopérative
au téléphone pour profiter de rabais chez nos partenaires.

carte perdue ou manquante
Si vos membres ne disposent pas de leur carte
AVANTAGES COOP, communiquez avec nous.

pour plus

d’info

fechimm.coop/achats
514 843-6929, poste 242
fechimm.coop
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PARTENAIRES DU PROGRAMME
AVANTAGES COOP

PARTENAIRES DU PROGRAMME
AVANTAGES COOP

ALIMENTATION

ASSURANCES
ASSURANCES

Vous pouvez bénéficier de rabais 15 % à 30 % sur vos
achats de viandes, de volailles et de produits de la mer
issus des fermes d’élevage en commandant auprès
d’Alimentation Maison. Les produits surgelés de qualité
supérieure (sans médicaments et ni hormones) sont
livrés gratuitement à domicile. L’importance du rabais
varie en fonction du volume d’achat des membres de
votre coopérative.
www.alimentationmaison.com

Immeubles – Locataires
Auto – Conseil d’administration
ASSURANCES COOP vous propose la protection la plus
complète au meilleur prix. Le programme mis en place
en collaboration avec Lussier Dale Parizeau vous permet
de bénéficier des protections nécessaires et de rabais
importants sur l’assurance immeuble de votre coopérative et l’assurance responsabilité des membres du
conseil d’administration. Le programme exclusif à la
FECHIMM propose également des plans avantageux
d’assurance locataire et automobile pour les membres de
votre coopérative.
Que ce soit pour obtenir une soumission ou effectuer
une réclamation, l’équipe de Lussier Dale Parizeau saura
vous guider.

ARMOIRES DE CUISINES ET DE SALLES DE BAIN

514 925-3211
lussierdaleparizeau.ca/fechimm
assurances.coop@ldpi.ca
Voir la publicité au dos du bottin

Si vous prévoyez rénover les cuisines et de salles de bain
de vos logements, vous pourriez réaliser d’importantes
économies sur les armoires de Cabinex en négociant
directement avec ce fabricant. L’offre aux membres de la
FECHIMM comprend un escompte de 45 % sur sa liste
de prix et une garantie de cinq ans sur des produits
répondant aux normes et standards de la SHQ.
450 347-9797
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PARTENAIRES DU PROGRAMME
AVANTAGES COOP

PARTENAIRES DU PROGRAMME
AVANTAGES COOP

AUTOPARTAGE

GESTION PARASITAIRE

En choisissant l’autopartage, vous économisez tout en privilégiant un mode de transport qui réduit votre empreinte
carbone. Grâce au partenariat établi avec Communauto,
vous bénéficiez d’un rabais de 1 $ sur le tarif horaire
du forfait Liberté* pour la location de véhicules en libreservice. Vous pourriez également avoir accès à des autos
à deux pas de chez vous en louant les stationnements
excédentaires de votre coopérative à Communauto.

Pionnière en matière de gestion parasitaire écoresponsable au Québec, MBM vous permet de profiter d’une
tarification avantageuse comprenant des rabais de 5 %
à 20 % sur ses services.

*Des frais aux kilométrages s’appliquent.
Voir détails au www.communauto.com.

Première entreprise de l’industrie au Canada à obtenir
la prestigieuse accréditation Green Pro attestant de la
qualité de ses pratiques à ce niveau, elle est aussi reconnue pour la supériorité de ses prestations de service,
comme en atteste sa certification QualityPro, un audit
de qualité parmi les plus sévères.

514 842-4545
info.montreal@communauto.com
www.communauto.com

514 924-6014 | info@mbmextermination.com
mbmextermination.com

DIVERTISSEMENT

INFORMATIQUE

Les amateurs de sensations fortes profitent de rabais
atteignant jusqu’à 30 % du prix régulier sur l’entrée
au parc d’attractions La Ronde. Que ce soit pour un passeport saison ou l’accès pour une journée, seul ou en groupe,
vous bénéficiez d’une tarification plus avantageuse.
Pour profiter de cette offre, connectez-vous à la section
membres du fechimm.coop afin de récupérer le nom
d’utilisateur et le mot de passe assignés aux membres
de la FECHIMM et payez vos achats en ligne. En plus
d’économiser, vous éviterez les files d’attente à l’entrée.

Vous profitez de rabais à l’achat de matériel informatique
ou de services de réparation chez Insertech. Entreprise
à but non lucratif, Insertech concilie sa mission d’insertion sociale et l’atteinte des plus hautes certifications
environnementales.
• Rabais de 3 % sur l’achat de matériel informatique neuf
• Rabais de 10 % sur l’achat ou la réparation de matériel
informatique remis à neuf
• Rabais de 10 % sur les cours d’informatique

www.laronde.com

Voir la publicité en page 50

Boutique et services techniques
4820, rue Molson, Montréal
514 596-2842
ventes@insertech.ca | www.insertech.ca
Voir la publicité en page 54
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PARTENAIRES DU PROGRAMME
AVANTAGES COOP

PARTENAIRES DU PROGRAMME
AVANTAGES COOP

PEINTURE

PRODUITS NETTOYANTS

Profitez de rabais de 40 % dans les magasins BétonelDulux à l’achat de la peinture, teinture ou de produits
de revêtement pour vos projets personnels et ceux de
votre coopérative.

Que ce soit pour l’entretien des espaces communs de
votre coopérative ou de votre logement, ou encore pour
vos soins corporels, Lemieux vous propose un rabais
de 10 % sur sa gamme de produits écologiques à sa
succursale de Montréal. Fournisseur de nettoyants biodégradables solidement établi, Lemieux se spécialise
dans la vente de produits en vrac.

www.betonel.com

4777, rue Papineau
514 528-7770
www.produits-lemieux.com

PRÉVENTION INCENDIE

QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Pour protéger vos membres et vos immeubles contre les
risques d’incendie, la prévention est essentielle. En la
matière, votre coopérative bénéficie de prix réduits sur les
produits et différents services de Guard-X, entreprise
familiale œuvrant depuis plus de 75 ans dans le domaine.
• Rabais de 50 % sur le rapport de certification S-536
• Inspection visuelle des extincteurs gratuite la première
année
• Rabais de 30 % sur la liste de prix Guard-X
(Pièces et recharges)

Votre coopérative et l’ensemble de vos membres bénéficient de rabais de 3 % à 15 % sur une grande variété de
produits dans les magasins RONA, RONA L’entrepôt et
Réno-Dépôt participant au programme PRIVILÈGE,
conçu spécialement pour les membres de la FECHIMM.
Le répertoire des marchands participant au programme
est disponible au fechimm.coop/RONA. Les promotions
exclusives sont présentées dans la section membres du
site fechimm.coop.

514 277-2127
www.guard-x.com
info@guard-x.com

fechimm.coop/RONA
1 800 670-1250
Voir la publicité en page 64

Voir la publicité en page 61
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PARTENAIRES DU PROGRAMME
AVANTAGES COOP

PARTENAIRES DU PROGRAMME
AVANTAGES COOP

SERVICES FINANCIERS

SOINS DENTAIRES

Avantages
financiers intercoop
(AFIC)
Développé par le mouvement coopératif en habitation en
partenariat avec la Caisse d’économie solidaire Desjardins,
le plan AFIC (avantages financiers intercoop) permet à
votre coopérative de profiter d’économies substantielles
sur ses opérations bancaires et de taux d’intérêt très
avantageux pour ses placements.
• Aucuns frais d’utilisation sur une série d’opérations
courante
• Dépôt et contenu de dépôt
• Retrait par chèque et retrait direct
• Virement et remboursement de prêt
• Relevé de compte mensuel
• Arrêt de paiement
• AccèsD Affaires incluant l’imagerie virtuelle
de chèques
• Un meilleur rendement sur les épargnes
• Des procédures de financement simplifiées

Préserver sa santé dentaire est important, mais peut
coûter cher, trop pour certains. Dans les cinq cliniques
Le Dentiste vous accédez à une gamme complète de
services à prix abordable. À l’ouverture d’un dossier,
vous bénéficiez notamment d’un examen bucco-dentaire
complet incluant toutes les radiographies pertinentes
y compris une radiographie panoramique et une évaluation des besoins si nécessaire.
Le premier traitement de détartrage et de nettoyage dentaire est offert au coût de 99 $. Par la suite, les examens
de contrôle comprenant les radiographies pertinentes,
le détartrage et le nettoyage dentaire sont proposés au
coût de 125 $ par examen (maximum deux par an).
www.ledentiste.com

Pour plus d’information ou pour adhérer au plan AFIC,
communiquez avec nous au 514 843-6929, poste 242.
514 598-2122
www.caissesolidaire.coop
Voir la publicité en page 66
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PARTENAIRES DU PROGRAMME
AVANTAGES COOP
VACANCES

Envie de sortir de la ville pour une escapade plein-air
d’un jour ou plus ? Le camp de vacances familial Domaine
du Lac Bleu, à Saint-Hippolyte dans les Laurentides,
vous accueille gratuitement pour les visites d’une journée,
incluant l’accès à la plage et à la piscine. Pour les séjours
de deux jours et plus, vous bénéficiez de rabais de 15 %
à 25 % sur la tarification régulière.
450 563-2832
domainedulacbleu.ca

VALIDATION DE CRÉDIT

Afin de vérifier la capacité de payer de vos futurs
locataires, votre coopérative bénéficie de tarifs préférentiels sur les services de validation de crédit et d’avantages
sur les services d’information proposés par Equifax
Canada. La FECHIMM est votre intermédiaire pour tous
vos besoins en la matière.
514 843-6929, poste 245
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ARCHITECTURE

CALFEUTRAGE

ARPENTAGE

COMPTABILITÉ – AUDIT

10/24/2016 1:45:26 PM

• Certificat de localisation
• Implantation
• Opération cadastrale
• Transformation en copropriété
divise et indivise
(514) 508-3497

Certification
des états
financiers
Société de comptables
professionnels agréés

Service rapide
et adapté à vos besoins
/ OSBL
/ Coopératives d’habitation
/ Syndicats de copropriété
/ Organismes de charité

8200, boul. Décarie, bureau 190, Montréal (Québec) H4P 2P5
Téléphone : 514 933-9982 Sans-frais : 866 933-8611
Courriel : rnaccache@gmhca.com
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COMPTABILITÉ – AUDIT

CONSTRUCTION – RÉNOVATION

R.B.Q.: 5707-8073-01

martine@mgbastien.com

42

fechimm.coop

fechimm.coop

43

CONSTRUCTION – RÉNOVATION

COUVREUR

VOUS AVEZ BESOIN
D’UN APPUI POUR ASSURER

LA GESTION
IMMOBILIÈRE

DE VOTRE COOPÉRATIVE
OU RÉALISER DES TRAVAUX ?
NOTRE ÉQUIPE PEUT VOUS AIDER
À PRÉSERVER VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER
NOS SERVICES • Réalisation du bilan de santé immobilier (BSI)
EN GESTION • Réalisation de travaux majeurs
IMMOBILIÈRE • Gestion des baux et des loyers
• Renouvellement des baux et avis d’augmentation
• Soutien à la Régie du logement selon
les politiques et règlements en vigueur
• Gestion des contrats et des fournisseurs
• Publicité des logements vacants et visites
• Inspection annuelle et en fin de bail de l’état
des logements (prévention, santé, sécurité
et salubrité)
• Plan de remplacement des immobilisations
• Soutien à la réalisation de travaux de rénovation
• Entretien routinier des logements et des espaces
communs
• Efficacité énergétique

PLUS D’INFO
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UN POINT
DE VUE
EXCEPTIONNEL
SUR L’IMMOBILIER
AMCQ.QC.CA

FECHIMM.COOP
514 843-6929, POSTE 353
fechimm.coop
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ÉLECTRICITÉ

46

fechimm.coop

ÉLECTRICITÉ

fechimm.coop

47

ÉLECTRICITÉ

ÉLECTRICITÉ

Les entreprises Forces Électriques
vous offre un service courtois, de qualité
basé sur des conseils judicieux et
efficaces pour tous vos projets.

NOTRE ÉQUIPE DISPOSE

DE L’EXPERTISE
POUR VOUS AIDER

À PLANIFIER ADÉQUATEMENT
VOS FINANCES.
• Tenue de livres
• Refinancement pour vous aider à obtenir
le financement le plus avantageux pour vos travaux
majeurs
NOS SERVICES • Paiement des loyers
EN GESTION • Préparation des budgets
FINANCIÈRE • Paiement des factures
• Subvention au loyer : cueillette et vérification
des pièces justificatives
• Suivi/gestion des réserves et d’autres revenus
(y compris les revenus de loyers)
• Calcul des subventions : AACR et PSL
• Paiement des fournisseurs

PLUS D’INFO
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FECHIMM.COOP/GESTION
514 843-6929, POSTE 353
fechimm.coop
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GESTION PARASITAIRE
SERVICE D’EXTERMINA
ATION
TION

GESTION PARASITAIRE
514 322-8988

www.gagneextermination.net

Punaises de lit · Fourmis · Souris · Rats
et plusieurs autres!
a
Une en
ntreprise de gestion parasitaire
a
qui conju
ugue la performance, l’éd
ducation
et la prréservation de l’environnement
mbmexterm
mina
ination.c
tion com

1.844.69
90.3434
514.924.6014

Écologique,
sécuritaire et
responsable

Technolog
e
ie
es supérieures
et produits biologiques
excllusifs

Professionnels qualifiés
certifiés et attentifs
à vos besoins
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Résu
ultats
garantis
à 100%

Service
Premium

Approche personnalisée,
transparente et
complice

MAINTENANT DISPONIBLE
Conteneur
Conteneurfrigo
frigode
de40
40pieds
pieds
pour
pourlalacongélation
congélationdes
desbiens
biens
contre
contreles
lespunaises
punaisesde
delitlit
Jusqu’à -25°C
Une solution rapide pour
• les logements fortement infestés
• Les logements à problèmes
• Les logements encombrés
• Les déménagements
• Pour la congélation des meubles
et des effets non lavables

EMENT
ÉCO TRAITES
CONTRE L DE LIT
PUNAISES

Extermination Gagné
9434, boulevard Pie IX, Montréal (Québec) H1Z 4E9
entomoexpert@hotmail.ca

fechimm.coop
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GESTION PARASITAIRE
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS RELATIVES

À VOS DROITS
ET RESPONSABILITÉS

EN TANT QUE MEMBRE
D’UNE COOPÉRATIVE D’HABITATION ?
Nous pouvons vous fournir une foule
d’informations à caractère juridique
ou administratif.
PLUS D’INFO
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FECHIMM.COOP/CONSEILS
514 843-6929, POSTE 227

VOTRE COOPÉRATIVE D’HABITATION
EST AUX PRISES AVEC

DES CONFLITS

QUI AFFECTENT SON FONCTIONNEMENT
OU MINENT LE CLIMAT ?
Vous pouvez bénéficier
d’une aide gratuite offerte
par la Clinique de médiation
de l’Université de Sherbrooke
(campus Longueuil) en vertu
d’une entente établie avec
la FECHIMM.

9434, boulevard Pie IX, Montréal (Québec) H1Z 4E9

entomoexpert@hotmail.ca
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EE%-%8.(- .('020 8

'=3=7065.  
 
'=3=,671.;8  
6;881.315/6.:;-.2/+6;,0*8- ,64

PLUS D’INFO

FECHIMM.COOP/MEDIATION
450 463-1835, POSTE 65515
fechimm.coop
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MAÇONNERIE

 



INFORMATIQUE

CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES
COMPLETS POUR LA COMMUNAUTÉ

  

 

BOUTIQUE À MONTRÉAL

BOUTIQUE EN LIGNE

Appareils reconditionnés,
performants, à petit prix.

Livraison partout
au Québec



LA GESTION ASSOCIATIVE
ATELIER DE RÉPARATION

SOUTIEN TECHNIQUE

Un choix garanti,
  

    
accessibles en ligne.

NOUVEL EMPLACEMENT :
4820, RUE MOLSON,
MONTRÉAL, H1Y 3J8

EST UNE SOURCE D’IMPORTANTS
DÉFIS DANS VOTRE COOPÉRATIVE ?
LA FECHIMM PEUT VOUS AIDER !

NOS SERVICES
DE SOUTIEN
À LA GESTION
ASSOCIATIVE

514 596-2842
INSERTECH.CA
PLUS D’INFO
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• Bilan de santé associatif
• Soutien aux comités
• Soutien à l’organisation d’assemblées générales
• Animation et présidence d’assemblées,
de conseils d’administration ou de comités
• Soutien à l’organisation des réunions du conseil
d’administration
• Accompagnement du conseil d’administration
• Soutien à l’organisation des comités
• Révision de politiques et règlements
• Communication/rencontre avec membre locataire
• Secrétariat de réunion
• Sélection des membres locataires
FECHIMM.COOP/GESTION
514 843-6929, POSTE 353
fechimm.coop
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NETTOYAGE DE CONDUITS
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NETTOYAGE DE CONDUITS




 

PEINTURE



• Installation, service d’entretien
et nettoyage de conduits de ventilation
• Dépoussiérage et décontamination
• Nettoyage de conduits de sécheuse,
hotte de cuisine, ventilateur
de salle de bain, unité murale,
échangeur d’air, etc.

• Peinture intérieure
• et extérieure
• Fer forgé
• Résidentielle
• et commerciale

Des professionels
à l’écoute de vos besoins!

# RBQ : 5739-5774-01

Résidentiel | Commercial | Industriel
R.B.Q. #8318-0158-33
7800, avenue Lévesque, Anjou (Québec) H1K 2R2
T 514 493-3303 F 514 493-9178 C info@airmatic.ca

www.airmatic.ca

PLOMBERIE

VOUS PLANIFIEZ

DES TRAVAUX
D’ENTRETIEN IMMOBILIER ?
NOUS POUVONS VOUS AIDER À OBTENIR DES PRIX
TRÈS COMPÉTITIFS ET DE MEILLEURES CONDITIONS
DE RÉALISATION EN METTANT VOS PROJETS
EN COMMUN AVEC CEUX D’AUTRES COOPÉRATIVES.

EXEMPLES DE PROJETS BÉNÉFICIANT
DE LA MUTUALISATION

• Réfection de toitures
• Remplacement de fenêtres et de portes
extérieures
• Remplacement de chauffe-eau
• Rénovation de cuisines et de salles de bain
• Travaux de peinture et remplacement
de planchers
• Nettoyage de conduits de ventilation

PLUS D’INFO
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FECHIMM.COOP/MUTUALISATON
514 843-6929, POSTE 354

• Vente et réparations de chauffe-eau
• Débouchage de drains
• Inspection par caméra
• Dégel de tuyaux
• Projets de rénovation
• Clapet anti-refoulement
Assurances responsabilité
Estimation gratuite

7 jours | 514 815-0822 (cell.)
www.plomberietremblay.com
fechimm.coop
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PORTES ET FENÊTRES

1 800 891-2586

www.fabelta.com

PRÉVENTION INCENDIE

info@fabelta.com

3840 rue Georrge-Corbeil,
g
Terrebonne (Québec), J6X 4J4

Compagnie québécoise ffondée
o
en 1957, Fabelta propose des
portes et fenêtres sur mesu
sure répondant aux besoins de
notre climat rigoureux et homologuées EEnergy Starr..
Nos colle
llections en aluminium et hybride ont été
créées
éé par notre équipe et sont fabriquées
fa
de préférenccee avec des matériaux de
provenance locale, à not
otre usine de Terrebbonne.
Nous proposons un servicicee clé en main de l'analysse de vos
besoins jusqu'à l'installa
lation.
Notre expe
pertise a d'aill
ailleurs servi à plus de 200 unités
d'h b tion en
d'habita
e coopér
o atives ddans lla ddernièr
è e année.

License RBQ : 2167-5780-99
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QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX

SÉCURITÉ

PROGRAMME PRIV
VILÈGE AVEC RABAIS P
PAR
AR CA
ATÉGORIE
TÉGO
ORIE
CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LES MEMBRES DE L A FÉDÉRATION
DES COOPÉRATIVES D’HABITA
ATION INTERMUNICIPALE
DU MONTRÉAL MÉTROP
O OLITAIN

ÉPA
ARGNEZ JUSQU’À
’À

APPLICABLE SUR
LE PRIX DE DÉTAIL
A
(AV
VANT
A TAXES)

Peinture
i t
ett
accessoires

15
5%

Couvre-plancher
p
Cuisine
Électroménagers

Quincaillerie

Ventilation,
e
chauffage
a
et climatisation

Électricité

Produits
d’entretien

Décoration

Plomberie

10
0%

Outillage
manuel
Outillage
électrique
portatif et
stationnaire
Portes
Moulures,
lambris, tuiles
à plafo
ond et
accessoires
RABAIS CHEZ

5%

Produits saisonniers
et d’horticulture
Automobile
Matériaux de
construction
Fils Électriques

8%

Produits
fo
orestiers et
produits
fo
orestiers alliés

3%

SERRURERIE

Fenêtres
ÉPARGNEZ

BLE SUR
%* ALEPPPRLICA
IX DE DÉTTA
AIL

5

(AVANT TAXES)

*Le programme privilège ne s’app
plique pas sur les commandes spéciales. Uniquement valide sur
les achats facturés au nom de la coopérative et chez tous les magasins participants seulement.
s
Pour obtenir la liste complète dess magasins participants, veuillez consulter le site
http: //f
//fechimm.coop/fr. Le servicee de livraison peut varier selon le magasin et la
région. Le programme privilège exclut toute forme de remboursement rétroactiff.
Le programme privilège ne peut être juumelé à aucune autre promotion ni aux bénéfices
off
ffert
erts par la carte RONAvantages. Le programme privilège peut être modifié en
tout temps et sans préavis. Le programme
ramme est valide
v
jusqu’au 30 novembre 2020.
md//mc
mc Marque déposée//de
de commerc
commerce
ce d’AM R
Royalties Limited Partnership, employée
en vertu d’une licence par LoyaltyOne
ne, Co. et RONA inc.
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SERVICES FINANCIERS

SERVICES FINANCIERS

La coopérative financière
de

l’habitation
communauta
aire
au Québec

Des avantages exclusifs pour
les coopératives!
Toute coopérative membre de la
FECHIMM peut bénéficier:
• de la gratuité des services administratifs
• de meilleurs taux d’intérêt pour
les placements
• des services-conseils spécialisés
en hab
a itation
Contactez-nous pour planifier vos projets!
3 centres de services pour vous servir
Québec • Montréal • Lanaudière

350 M$

investis
en habitation
communauta
aire

© J ean
n- Pierre L acroix

650

organismes
en habita
t ti o n
memb
bres

1 877 647-1527

caissesolidaire.coop
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SERVICES FINANCIERS

68

fechimm.coop

SERVICES FUNÉRAIRES

fechimm.coop

69

SERVICES JURIDIQUES
AU CŒUR DE L’HABITATION

Avoca
ats

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

Me Miche
el Cossette
Me André
ée Dolan
Me Audre
ey Pinel-Chouinard
Me Camille Des
esrosiers
rs

LA FECHIMM
VOUS ACCOMPAGNE

DANS VOS
DÉMARCHES
DE REFINANCEMENT

240, rue St--Jacques, bureau 900
Montréal (Q
Québec) H2Y 1L9
Tél. : 514.8442.1771 • Téléc. : 514.842.9759

audrey.pinelchouinard@mcossettelegal.com

AUPRÈS DE LA SCHL

Éric David, avocat
PROGRAMME
DE FINANCEMENT
INITIAL
Votre coopérative pourrait bénéficier
d’une contribution ou d’un prêt de la SCHL
pour l’aider à préserver ses immeubles
afin qu’ils demeurent viables et durables.

Le Programme de financement initial
accorde des contributions ou des prêts pour
aider à planifier les coûts de construction
d’ensembles de logements abordables
et pour aider à préserver des ensembles
de logements communautaires.

La FECHIMM peut vous aider à déterminer
si votre coopérative est admissible à
ce programme découlant de la Stratégie
nationale sur le logement et à préparer
votre demande de financement.

PLUS D’INFO
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SOUTIEN@FECHIMM.COOP
514 843-6929, POSTE 353

Au service des coopératives
depuis 25 ans

www.municonseil.com

514 954 0440, poste 112
emd@municonseil.com

VOUS VOULEZ FAIRE ENTENDRE
VOTRE POINT DE VUE SUR

DES ENJEUX
POLITIQUES ?

La FECHIMM se nourrit de l’apport
démocratique de ses membres.
Elle défend les coopératives d’habitation,
les valeurs qu’elles portent et le droit
au logement.
PLUS D’INFO

INFO@FECHIMM.COOP
514 843-6929, POSTE 223

fechimm.coop
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SERVICES JURIDIQUES

GESTION
IMMOBILIÈRE
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GESTION
FINANCIÈRE

GESTION
ASSOCIATIVE

UNE OFFRE COMPLÈTE

ADAPTÉE
AUX BESOINS
DES COOPÉRATIVES
D’HABITATION

L’équipe de la FECHIMM possède une
solide expertise des divers programmes
de financement, du cadre juridique et
des différentes facettes de la gestion
des coopératives d’habitation. Quels que
soient vos besoins, nous sommes en
mesure d’offrir un soutien ponctuel ou
continu à votre conseil d’administration
et à vos comités.
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Un seul point de contact
pour mieux vous servir :

LE GUICHET UNIQUE
DES SERVICES
DE LA FECHIMM.

):5-9619:25297): 3627,5.:#$: :
- ::: : ::
0 863 4*5-3/524!/5:::

PLUS D’INFO
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SOUTIEN@FECHIMM.COOP
514 843-6929, POSTE 353

ASSUREUR ACTUEL





Les coopératives
ont économisé
  *
en s’assurant avec nous.




Il n’est pas trop tard :
aucune pénalité à payer !
Appelez-nous, on s’occupe de tout.

* Montant total d’économies réalisées par les coopératives membres de la FECHIMM
assurées dans le programme ASSURANCES COOP depuis le début du programme.
Certaines conditions s’appliquent.

514 925-3231

LussierDaleParizeau.ca/fechimm

