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NOTRE MISSION

•

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.

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

•

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.

•

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.

NOTRE VISION
La Fédération est une association au service de ses membres.
À cette fin, elle doit être :
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Mission et vision
Le mot du directeur général
Le mot du conseil d’administration
Des faits marquants
Faire progresser les connaissances
Défendre le modèle coopératif en habitation
Porter les valeurs du mouvement
Célébrer le 35e anniversaire
Soutenir les coopératives d’habitation
Faire croitre les avantages coopératifs
Gérer l’actif des membres
L’équipe de la FECHIMM
Les 474 membres

UN
LEADER

UN
M O DÈL E

capable de rassembler
et mobiliser tous les acteurs
et actrices concernés en vue
du renforcement et de l’expansion
du mouvement coopératif
en habitation.

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.
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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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Le mot du directeur général

Le mot du conseil d’administration

L’IDÉAL QUI
NOUS HABITE

CULTIVER
L’ENGAGEMENT

EN 2018, LA FECHIMM FÊTAIT FIÈREMENT SES 35 ANS.
DURANT TOUTES CES ANNÉES, NOUS AVONS ACQUIS
BEAUCOUP D’EXPÉRIENCE, MAIS NOUS SOMMES ENCORE
UNE ORGANISATION QUE L’ON POURRAIT QUALIFIER
DE « JEUNE ADULTE ».

COMMENT VOTRE FÉDÉRATION PEUT-ELLE CONTRIBUER À AIDER
SES MEMBRES À « CULTIVER L’ENGAGEMENT » ? C’EST BIEN CE
QUI A CONSTITUÉ LA TOILE DE FOND DES ACTIONS ENTREPRISES
PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU COURS DE LA
DERNIÈRE ANNÉE.

e vous invite à aller voir ou revoir les témoignages vidéo des personnes qui
ont contribué au développement de la FECHIMM. Vous remarquerez un point
commun : l’engagement; plus précisément, le sentiment d’avoir mis au monde
et fait grandir une organisation au service de ses membres dont le nombre augmente
chaque année. D’ailleurs, nos 474 membres font de la FECHIMM la fédération
regroupant le plus grand nombre de coopératives d’habitation au Canada.

J

C’est ce même engagement qui anime encore aujourd’hui toute l’équipe de la
FECHIMM. En effet, nous n’avons de cesse de vouloir nous améliorer, de nous ajuster
et d’innover en regard des besoins et des problématiques que rencontrent nos
membres afin de répondre à leurs attentes. C’est à cela que sert d’ailleurs l’analyse
des données qui prend une place de plus en plus grande dans nos interventions.
À titre d’exemple, nous avons présenté une schématisation des facteurs favorisant
ou menaçant la santé d’une coopérative dans le magazine CITÉCOOP à l’automne
2018. Ces schémas illustrent clairement toute l’importance de la gouvernance et
de la vie associative. Ils expliquent pourquoi nous avons passé en revue notre cursus
de formation, tant au niveau du fond que de la forme, afin de mieux soutenir
nos membres. La réalisation d’une recherche sur la gouvernance des coopératives
d’habitation avec la Chaire de coopération Guy-Bernier de l’ESG-UQAM découle
également des constats que l’analyse des données nous a permis de faire.
À la lecture du présent rapport, vous remarquerez qu’en plus des services habituels
que nous offrons (tenue de livres, soutien à la gestion et aux travaux), nous avons
continué à développer notre service de mutualisation des travaux de rénovation.
Ce dernier, même s’il demeure encore modeste, devient stratégique pour nos
membres, étant donné que, au cours des dix prochaines années, les besoins des
coopératives en rénovation se chiffreront à plus de 400 M$.
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L’importance du nombre de coopératives de notre regroupement rend cette avenue
d’autant plus intéressante, car plus on est nombreux à faire des travaux similaires,
plus on peut réduire la facture, que ce soit pour le remplacement de chauffe-eau
ou la rénovation des salles de bain, des cuisines et des toitures.
Sur le plan politique, nous avons été très actifs. À l’automne, la FECHIMM a organisé
de concert avec la FOHM (Fédération des OSBL d’habitation de Montréal) un débat
entre les différents partis politiques dans le cadre de la campagne électorale au
Québec. Nous avons également participé à la marche du FRAPRU pour interpeler
les gouvernements fédéral et provincial à l’importance du logement social.
Au plan associatif, nous avons poursuivi d’étroites collaborations avec diverses
organisations, comités et conseils d’administration. L’équipe du projet Présence des
femmes, pouvoir des femmes a poursuivi ses activités pour une deuxième année.
Elle a notamment collaboré avec le groupe de travail « Les voisines » pour élaborer
des politiques et règlements de coopératives plus inclusifs. D’ailleurs ce projet
a ouvert la porte à la création d’un réseau d’intercoopération.

abord, en représentant et en portant les préoccupations des coopératives
d’habitation auprès des gouvernements… du municipal jusqu’au fédéral.
Ainsi, au niveau municipal, le CA s’est attelé à développer une proposition
visant l’attribution d’un statut fiscal différencié aux coopératives d’habitation. Comme nous
l’écrivions : « Cette mesure vise à préserver la mission sociale des coopératives et leur
abordabilité pour les ménages à revenus modestes en contrebalançant les hausses
de valeur foncière dues notamment à l’inflation et aux impacts de la spéculation sur
l’ensemble des immeubles. Elle cherche également à donner aux coopératives la marge
financière nécessaire pour assurer le maintien en bon état des immeubles concernés ».

D’

Au niveau provincial, l’implication de la Fédération au cours des élections provinciales
aura suscité une mobilisation au sein des coopératives, animée par le comité d’action
politique (CAP), ainsi que la tenue en septembre 2018 d’un débat électoral organisé
avec la FOHM, notre partenaire montréalaise en habitation communautaire.

En terminant, je veux insister sur l’engagement de l’équipe de la FECHIMM envers
nos membres. Sans la participation de ces personnes habitées par l’idéal coopératif,
il nous serait bien difficile de poursuivre la mission que s’est donnée la Fédération.
Cette contribution mérite certes d’être saluée.

Nous avons renforcé notre collaboration avec la Fédération de l’habitation coopérative
du Canada (FHCC) afin de développer des outils permettant de lutter contre les
discriminations et inégalités basées sur le sexe dans le cadre d’un soutien financier
accordé par Condition féminine Canada. Toujours au niveau fédéral, nous avons
participé à plusieurs initiatives visant à proposer, dans le cadre de la Stratégie nationale
sur le logement, des avenues favorisant le soutien au développement du logement
coopératif.

Marcel Pedneault
Directeur général

Mais également votre fédération par son offre de services aux coopératives d’habitation
entend soutenir celles-ci tant dans ces « tâches de cuisine » qui monopolisent trop
souvent les énergies des membres que dans l’accès à des ressources et expertises

plus pointues permettant une meilleure efficience. Ainsi, les services de première
ligne, comme l’accès aux conseils juridiques, à des services professionnels de
médiation, à une tenue de livres sécuritaire, à la mutualisation des achats pour
des travaux de rénovation, à l’accompagnement par des experts pour l’établissement
du bilan de santé des immeubles (BSI), tous permettent de libérer les membres
des coopératives du fardeau administratif, leur laissant plus de temps à consacrer
à la vie associative.
Car, la santé de la vie associative d’une coopérative est étroitement liée à sa santé
financière et, en bout de ligne, à la santé même de l’immeuble qu’elle possède.
Mais ce n’est pas tout, elle détermine également sa capacité d’agir sur la communauté
environnante pour, d’une part, se concerter avec les coopératives du voisinage lors
de rencontres intercoops et, d’autre part, participer, comme vous le faites lors de cette
AGA, à la vie démocratique de votre fédération en y établissant les priorités d’action.
En 2018, cela fait 35 ans que collectivement, nous avons entrepris ainsi de « cultiver
l’engagement ». Continuons sur cette route !

Pierre-Alain Cotnoir
Secrétaire
Pour l’équipe du conseil d’administration
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L’ANNÉE 2018 A ÉTÉ RICHE
EN ÉVÈNEMENTS QUI ONT
MARQUÉ LA VIE DE LA
FÉDÉRATION ET DES
COOPÉRATIVES D’HABITATION.

HOMMAGE À LUCIA KOWALUK
Un hommage a été rendu à madame Lucia Kowaluk
à l’AGA 2018. La Fédération a souligné son engagement
remarquable dans le mouvement et dans le milieu
communautaire en général. Surtout connue dans le
monde coopératif pour sa contribution à la lutte pour
sauvegarder le quartier Milton Parc, cette militante avait
déjà été décorée de nombreux prix, dont l’Ordre
du Canada et l’Ordre national du Québec.
Note : Lucia Kowaluk est décédée en février 2019 à l’âge de 84 ans.
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LÉGALISATION DU CANNABIS
La consommation du cannabis est légale au Canada
depuis le 17 octobre 2018. Cette nouvelle législation
a suscité de nombreux questionnements dans les
coopératives d’habitation. La FECHIMM a été sollicitée
sur le sujet et elle a informé ses membres sur
leurs droits et responsabilités en la matière et sur
la démarche à suivre pour encadrer ou interdire sa
consommation. Elle notait toutefois que le cadre
législatif pourrait encore changer.

CONTRER LES VIOLENCES
ENVERS LES FEMMES
Dans la foulée du mouvement #moiaussi, l’assemblée
générale a adopté la Déclaration de principes pour
prévenir et éliminer les violences faites aux femmes
dans les coopératives d’habitation. Ce faisant, les
délégué(e)s ont donné le mandat à la Fédération
de proposer un train de mesures pour aider à faire
des coopératives d’habitation des milieux de vie
sécuritaires pour toutes et tous, exempts de harcèlement, d’intimidation ou de violences sexuelles
et conjugales.

35 ANS ET UNE NOUVELLE IMAGE
a FECHIMM a célébré son 35e anniversaire en 2018. Elle a lancé
les festivités en février en dévoilant sa nouvelle identité visuelle.
La Fédération souhaitait ainsi mieux représenter la réalité urbaine
des coopératives qu’elle regroupe et la diversité des populations qui
s’y logent. Par l’introduction de la signature « Habitée par un idéal »,
elle marquait aussi sa volonté de continuer à développer un modèle
démocratique qui place le droit au logement au cœur de toutes
les actions entreprises.

L

TORNADE DÉVASTATRICE EN OUTAOUAIS

NOUVEAU GOUVERNEMENT À QUÉBEC

CRISE DU LOGEMENT

En septembre 2018, une tornade s’est abattue sur le
quartier Mont-Bleu à Gatineau, détruisant au passage
des centaines de logements. Deux coopératives
d’habitation (Reboul et Mont-Bleu) ont été touchées
par le sinistre. En cette époque marquée par les
bouleversements climatiques, cette catastrophe est
venue rappeler l’importance pour les coopératives
de disposer d’une protection d’assurance adéquate.
Elle a aussi fait ressortir l’importance de la solidarité
du milieu pour faire face aux épreuves.

L’élection majoritaire d’un gouvernement issu
de la Coalition Avenir Québec a marqué l’année
sur le plan politique. L’arrivée au pouvoir du seul
parti à n’avoir pris aucun engagement formel
à poursuivre le développement du logement social
et communautaire a suscité l’inquiétude de la
FECHIMM devant l’incertitude qu’elle laisse planer
pour le développement du réseau de l’habitation
coopérative.

Alors que le marché immobilier poursuivait sa croissance, la grande région de Montréal s’est rapprochée
d’une situation de crise du logement. Le taux général
d’inoccupation a glissé sous la barre des 2 %. Il frôlait
même 0 % pour les logements de trois chambres dans
plusieurs arrondissements. Cette pénurie et les hausses
de loyer qui en résultent constituent une entrave
au droit au logement.
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APPROCHE AXÉE SUR L’ANALYSE DES DONNÉES
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Afin de répondre de manière efficace aux besoins croissants des coopératives d’habitation
et de leur offrir le soutien nécessaire pour assurer la saine gestion de leur entreprise
collective, la FECHIMM a entamé en 2018 la mise en place d’une approche axée sur
l’analyse et l’exploitation des données. Ce processus d’analyse, déjà utilisé dans le cadre
de projets spécifiques, consiste à examiner et à interpréter les informations collectées afin
d'élaborer des réponses adaptées aux défis de chaque membre. La première phase qui
consiste à cerner les besoins des coopératives et à déterminer la disponibilité de données
appropriées se poursuivait toujours en fin d’année.

ÉTUDE SUR LA GOUVERNANCE
ourquoi des coopératives d’habitation réussissent-elles à remplir leur mission
à la satisfaction de leurs membres, alors que d’autres sont aux prises avec
des conflits, des malentendus et des difficultés à assurer leur gestion ? C’est
à cette question que la Chaire de coopération Guy-Bernier de l’ESG-UQAM et la
FECHIMM souhaitaient répondre en lançant un projet de recherche sur la gouvernance des coopératives d’habitation. S’appuyant sur les témoignages d’une diversité
de coopératives d’habitation, la démarche, toujours en cours à la fin de l’année,
doit permettre de relever les indicateurs et les pratiques de saine gouvernance des
coopératives d'habitation. L’étude s’intéresse plus particulièrement à la réalité
des grandes coopératives, un modèle relativement nouveau dans le mouvement.

P

COMPRENDRE LA RÉALITÉ DES COOPÉRATIVES EN DIFFICULTÉ
Un total de 26 coopératives du territoire, totalisant 585 logements, n’ont pratiquement
aucune chance de survie selon les données compilées par la FECHIMM. Pour 75 autres
coopératives en difficulté, le redressement est possible, mais il exige un plan d’action
dynamique.
Devant cette situation alarmante, la Fédération s’est investie dans une démarche
visant à cerner les causes profondes susceptibles de mettre une coopérative d’habitation en difficulté. Des études de cas ont permis de dresser la cartographie des facteurs
menant au déclin ou à la réussite d’une coopérative d’habitation. Il en ressort que
la santé d’une coopérative est en relation directe non seulement avec la qualité
de son cadre bâti, mais aussi avec l’engagement de ses membres, d’où l’importance
de miser sur un processus de sélection rigoureux et une formation continue.
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RÉVISION DE LA FORMATION
La révision du programme de formation, entamée à la fin de 2017, avec l’embauche
d’une conseillère en formation et andragogie, a pris son véritable envol en 2018.
Le chantier a débuté par la consultation des membres sur les compétences requises
pour assurer chacune des fonctions au sein des coopératives. Cinq groupes de
discussion ont notamment permis aux coopérant(e)s de se faire entendre sur le sujet.
Ces consultations, combinées aux constats établis par la FECHIMM à partir des données
dont elle dispose, ont mis en lumière l’importance de miser sur les valeurs coopératives
pour établir le profil des compétences clés en coopérative. Ces informations ont servi de
base au développement d’outils de référence qui guident la Fédération dans l’élaboration
du nouveau programme.

BIEN SAISIR LES ENJEUX QUI INTERPELENT
LE MOUVEMENT EST ESSENTIEL POUR
LA FECHIMM. IL EN VA DE SA CAPACITÉ
À SOUTENIR SES MEMBRES EN LEUR
PRODIGUANT LES CONSEILS LES MIEUX
ADAPTÉS À LEUR RÉALITÉ.

CONSEILS GRATUITS
AUX MEMBRES EN 2018

De plus, afin de rendre accessibles la formation et le développement de connaissances,
la production d’une série de capsules vidéo traitant du cadre juridique des coopératives
a été lancée en fin d’année. Ces capsules permettront d’assurer une large diffusion des
connaissances dans un langage simple et accessible à tous.

27 %
7%
7%
9%
27 %
20 %
9%
7%
7%
6%
5%
5%
5%
4%
5%

20 %

Bail / Régie du logement
Lois / régie interne / politiques
Autres
Rôle et responsabilités du CA
Subventions
Médiation
Sélection
Sanctions disciplinaires / suspension / exclusion
Services de la FECHIMM
Entretien / salubrité / gestion d’immeuble
Administration / finances

De nouvelles formations, mises à l’essai gratuitement, ont suscité une très forte demande.
En fin d’année, de nouvelles moutures des formations portant sur la sélection et la
participation étaient prêtes à être livrées.

GÉRER LES CONFLITS
La Fédération a poursuivi ses efforts en 2018 pour aider les coopératives
à prévenir et à mieux gérer les conflits qui peuvent affecter leur fonctionnement.
À travers un dossier publié dans le CITÉCOOP, la FECHIMM a fait écho
aux réflexions des membres sur les causes des conflits et sur les
moyens de les résoudre. Elle a aussi continué de promouvoir
le recours à la médiation, invitant ses membres à se prévaloir
des services offerts gratuitement dans le cadre d’une entente
avec la clinique de médiation de l’Université de Sherbrooke.

CONSEILS AUX MEMBRES
Le service gratuit de conseils aux membres est demeuré
très populaire. Plus de 1 500 requêtes ont été reçues au cours
de l’année par téléphone ou via le site web. Les questions
les plus fréquentes portaient sur le bail et les recours à la Régie
du logement. Les demandes concernant les lois, les règlements
de régie interne et les politiques ont également fait l’objet
de plusieurs requêtes des coopérant(e)s, membres du conseil
d’administration ou membres locataires. Conséquemment,
la section FAQ du site de la FECHIMM a été mise à jour.
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À LA DÉFENSE DES COOPÉRATIVES
D’HABITATION ET DU DROIT
AU LOGEMENT, LA FECHIMM
A PORTÉ LA VOIX DU MOUVEMENT
SUR LA PLACE PUBLIQUE.

CAMPAGNE ÉLECTORALE AU QUÉBEC

L

a FECHIMM a joué un rôle actif lors de la dernière campagne électorale
au Québec. Elle a porté les six priorités établies par l’assemblée générale.

L’amélioration et la bonification du programme AccèsLogis et la réservation
de bâtiments institutionnels pour le développement de nouvelles coopératives
d’habitation étaient au cœur des demandes de la Fédération pour faire progresser
le droit au logement.
La FECHIMM a milité en faveur de la mise sur pied d’un programme de subventions
pour la rénovation du parc immobilier et pour la préservation des sommes investies
par les coopératives dans le Fonds québécois d’habitation communautaire (FQHC).
Elle a aussi sollicité une modification de la Loi sur la fiscalité municipale permettant
aux municipalités d’attribuer aux coopératives un taux de taxation différencié.
La mise en place de mesures pour lutter contre toutes les formes de violences envers
les femmes, particulièrement celles vécues dans le logement, faisait également
partie des revendications de la FECHIMM.
Les demandes, relayées en ligne (site web, infocourriels et réseaux sociaux) et dans
le dépliant électoral de la Fédération, ont aussi été portées par le comité d’action
politique sur le terrain et lors du premier débat sur le logement communautaire,
organisé conjointement par la FECHIMM et la Fédération des OSBL d’habitation
de Montréal (FOHM).

MARCHE DU FRAPRU

AVENIR DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS

La FECHIMM a donné son appui à la Marche du FRAPRU « De villes en villages
pour le droit au logement », entre Ottawa et Québec dont le but était d’interpeler
les deux paliers de gouvernement sur les dénis du droit au logement qui accablent
les ménages locataires à faible revenu et sur l’insuffisance des investissements
dans le logement social.

L’avenir d’AccèsLogis, le seul programme de développement du logement social au
Québec, est demeuré source de préoccupations pour la Fédération. Les 75 M$ alloués
par l’ancien gouvernement du Québec pour la décontamination de terrains et les
fonds supplémentaires accordés à Montréal pour mener à bien ses interventions dans
le domaine de l’habitation ont réjoui la FECHIMM, mais l’incertitude est toujours
grande quant à ce qu’il adviendra du programme dont le financement ne répond pas
aux coûts de construction, particulièrement dans la région montréalaise.

En plus d’encourager les membres des coopératives à se joindre au contingent
de marcheuses et marcheurs, la Fédération a pris part aux activités liées à la Marche
à l’occasion de son départ à Ottawa, lors de son passage à Laval et à Montréal,
où des rassemblements se sont tenus dans plusieurs quartiers, ainsi que lors
du rassemblement de clôture à Québec.

STRATÉGIE NATIONALE SUR LE LOGEMENT
Les espoirs suscités par la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement
fédéral ne se sont pas concrétisés en engagements concrets en 2018. Tout en saluant
la large place qu’accordait le dernier budget du ministre des Finances, Bill Morneau,
à l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes, la FECHIMM n’a pu que
déplorer le caractère extrêmement modeste des mesures présentées en matière
de logement.
On y notait l’absence de mesures particulières en faveur du développement
du logement social et de l’entretien du parc immobilier existant, mais aussi le fait
que les principaux investissements prévus pour le logement ne seraient alloués
qu’à compter de 2019.
La FECHIMM demandait au gouvernement fédéral de reconnaître formellement
le droit au logement par des leviers législatifs s’appliquant également aux provinces
et territoires ainsi qu’aux villes. Elle insistait également sur l’importance de rétablir
les subventions aux ménages à faible revenu vivant dans des coopératives et OSBL
dont la convention s’était terminée avant le 1er avril 2016.
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ENJEUX RÉGIONAUX
Qu’on parle de réaménagement urbain, de droit au logement, d’économie solidaire,
d’égalité pour tous et toutes, d’accessibilité universelle, de fiscalité et de finances
municipales ou encore du rôle et du financement des organismes communautaires,
la FECHIMM a été interpelée par les enjeux qui font débat sur la scène régionale.
Elle a contribué à la hauteur de ses moyens à promouvoir ces causes qui s’inscrivent
dans les valeurs du mouvement.

COLLABORATIONS AVEC LE MILIEU
La FECHIMM est membre des organisations suivantes : la Table de concertation
Habiter Ville-Marie, le Conseil régional de l’environnement de Montréal, 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, Trajectoire Québec et Vivre en ville. Elle collabore également
avec la Fondation Abri International, le Comité logement Lachine-LaSalle (CLLL),
la Table régionale des centres de femmes Montréal/Laval, le Comité de citoyens
et citoyennes de Milton Parc et Mentorat Québec.
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PORTEUSE DES VALEURS PROGRESSISTES
DU MOUVEMENT, LA FÉDÉRATION
A SOUTENU DIVERS PROJETS ET INITIATIVES
ÉMANANT DE LA VOLONTÉ DE SES
MEMBRES.
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CONTRER LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

ÉGALITÉ DANS LES DROITS DE PAROLE À L’AGA

L’adoption de la Déclaration de principes pour prévenir et éliminer les violences
faites aux femmes dans les coopératives d’habitation est un des faits marquants
de l’AGA 2018. La Déclaration, portée par le comité femmes et soumise par
le conseil d’administration, vise à faire des coopératives d’habitation des milieux
de vie sécuritaires pour toutes et tous, exempts de harcèlement, d’intimidation
ou de violences sexuelles et conjugales.

Le principe de l’alternance homme femme dans les droits de parole fait maintenant
partie des règles de procédure d’assemblée de la FECHIMM. L’AGA 2018 a adopté
la proposition soumise par le conseil d’administration. Cette modification s’inscrit
dans l’engagement de la FECHIMM à promouvoir le leadership et la participation
des femmes dans les instances démocratiques des coopératives.

La FECHIMM s’est engagée à inviter ses membres à adhérer à la Déclaration
et à s’outiller pour mieux soutenir les survivantes des violences.

PLACE DES AINÉ(E)S DANS LES COOPÉRATIVES
L’enjeu de la place des personnes vieillissantes dans les coopératives a émergé
à l’assemblée annuelle. Les délégué(e)s ont donné le mandat à la Fédération
de mettre sur pied un comité ainé(e)s ayant pour objectif d’ouvrir des pistes
de réflexion sur le mieux-être de celles-ci dans les coopératives. Une trentaine
de membres de coopératives ont manifesté le désir de se joindre au comité
qui entreprendra officiellement ses activités à l’AGA 2019.

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
La FECHIMM a enfin pu obtenir de la Maison de la coopération, son locateur,
la construction d’une rampe d’accès et l’installation de portes automatiques.
Les personnes à mobilité réduite disposent donc dorénavant d’un véritable accès
à la Maison de la coopération du Montréal métropolitain au 7000, avenue du Parc.

PRÉSENCE DES FEMMES, POUVOIR DES FEMMES
es consultations menées en 2017 dans le cadre du projet soutenu par Condition
féminine Canada ont permis de mieux cerner les enjeux relatifs à la pleine
participation des femmes dans les coopératives d’habitation. Ces enjeux,
présentés en avril dans le rapport « Réflexion sur l’état de situation des femmes en
coopératives d’habitation, sont aussi à la base des recommandations proposées
pour atteindre l’objectif de l’égalité des femmes et des hommes dans les coopératives.

L

Outre des formations en analyse comparative entre les sexes (ACS+) offertes au
personnel de la FECHIMM et à des groupes de soutien (GRT, comités logement,
centres de femmes, tables de concertation en logement...), l’équipe a aussi tenu
des forums avec des résidentes de coopératives.

La FECHIMM a aussi continué de sensibiliser ses membres à cet enjeu dans leurs
propres immeubles par la publication de chroniques dans le magazine CITÉCOOP
et la diffusion dans le site web du Guide des ressources sur l’accessibilité universelle.

INTERCOOPÉRATION
L’intercoopération, un des principes fondamentaux du mouvement, a suscité un intérêt
grandissant parmi les coopératives d’habitation regroupées à la FECHIMM au cours
de la dernière année. La Fédération a apporté son appui aux démarches entreprises
dans les arrondissements de Verdun et du Plateau-Mont-Royal pour réunir les
coopératives autour d’enjeux locaux communs et pour favoriser les collaborations
entre les coopératives d’un même secteur.

De nouveaux modèles de politiques et de règlements plus inclusifs ont été élaborés
avec le groupe de travail « Les voisines ». Ces nouveaux modèles concernent
la sélection, la régie interne, le règlement d'immeuble et le contrat de membre.
Un comité famille a également vu le jour à la Coopérative Bois Ellen et des outils
pour soutenir la conciliation travail-famille-implication ont été créés.
Le projet s’est aussi associé au Centre d'éducation et d'action des femmes
de Montréal (CÉAF) afin de sensibiliser les coopératives du quartier Centre-Sud
aux enjeux des violences faites aux femmes et de les outiller en conséquence.
Le projet et le rapport qui en découle sur les enjeux rencontrés par les femmes
au sein des coopératives ont été présentés dans différents colloques (AGRTQ,
RQOH, Femmes et logement de l’UQAM, etc.) et dans le cadre de mobilisations
pour le droit au logement.
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LE 35e ANNIVERSAIRE DE LA FÉDÉRATION
A ÉTÉ SOULIGNÉ TOUT AU COURS DE
L’ANNÉE PAR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
ET DES PUBLICATIONS HISTORIQUES
DANS LE SITE WEB ET LE MAGAZINE
CITÉCOOP.

R
E
R
B
CÉLÉ e
LE 35 IRE
A
S
R
E
V
ANNI

L’HISTOIRE EN VIDÉO

SOUTIEN À DES ACTIVITÉS DANS LES COOPÉRATIVES

JOURNÉE PORTE OUVERTE

HISTORIQUE DU MOUVEMENT

Des personnalités marquantes de l'histoire du mouvement coopératif en habitation
à Montréal ont témoigné de leur expérience et de l'évolution de la Fédération depuis
1983 dans le cadre d’entrevues en vidéo mises en ligne dans le site web. Plusieurs
participant(e)s ont noté le caractère formateur de leur implication dans le mouvement
et l’impact positif des coopératives d’habitation dans les quartiers où elles se sont
développées.

Pour célébrer son 35e anniversaire, la FECHIMM a fait le choix d’une programmation
diversifiée et décentralisée. Une série d’activités (festivités, causerie, échanges
intercoopératifs), organisées avec le soutien de la Fédération, ont marqué la saison
estivale dans les coopératives. Une escapade dans les Laurentides a aussi permis
à une cinquantaine de membres de passer une journée au camp de vacances
du Domaine du Lac Bleu, le samedi 7 juillet, journée internationale des coopératives.

L’anniversaire de la Fédération a également été souligné dans le cadre de la semaine
de la coopération par une journée porte ouverte et un cocktail. Les participant(e)s
ont pu échanger avec l’équipe au cours de cette rencontre à la fois festive et
informative.

En cette année du 35e, la Fédération a également été en mesure de donner suite
à une résolution de l’assemblée générale 2016 lui demandant de produire des outils
afin de faire la promotion dans les coopératives de l’histoire et des valeurs et principes
coopératifs. L’historique du mouvement est maintenant présenté dans le site
de la Fédération.
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SOUTIEN À LA GESTION

FORMATION

e nombre de coopératives ayant recours au soutien de l’équipe de conseiller(ère)s
en gestion de la FECHIMM, que ce soit dans le cadre de mandats ponctuels ou
réguliers, a crû de 30 % au cours de la dernière année. Les besoins des grandes
coopératives expliquent en bonne partie cette augmentation de la demande.

La participation aux ateliers de formation est demeurée relativement stable par
rapport à 2017. On notait une très légère baisse de la participation aux ateliers
au calendrier, alors que le nombre de formations effectuées en coop (sur mesure)
était en hausse.

L

2017

2018

100

130

Formation

2017

2018

49

45

Participant(e)s aux ateliers au calendrier

494

487

Coopératives participantes aux ateliers
au calendrier

122

127

34

40

Ateliers au calendrier

Coopératives utilisatrices des services
de soutien à la gestion
Nombre de logements des coopératives
utilisatrices

3 220

4 491

Forfaits de formation en coopérative

TENUE DE LIVRES
La demande pour les services de tenue de livres offerts par l’équipe de technicien(enne)s
comptables de la Fédération était à nouveau en hausse en 2018. Plus d’une coopérative
membre sur cinq (21 %) ont confié ce mandat à la FECHIMM.

Coopératives utilisatrices des services
de tenue de livres

LE SOUTIEN AUX COOPÉRATIVES, PARTIE INTÉGRANTE
DE LA MISSION DE LA FECHIMM, MOBILISE UNE
PARTIE IMPORTANTE DE L’ÉQUIPE. DE NOUVELLES
RÉALITÉS TELLES LA MISE EN EXPLOITATION DE
COOPÉRATIVES DE GRANDE TAILLE ET LES BESOINS
CROISSANTS DE RÉNOVATION DU PARC IMMOBILIER
ONT INFLUÉ SUR LES ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION
POUR SOUTENIR SES MEMBRES.
L’ANNÉE 2018 A ÉTÉ MARQUÉE PAR UNE RECRU DESCENCE DE LA DEMANDE POUR LES SERVICES
DE SOUTIEN À LA GESTION ET DE TENUE DE LIVRES.
LES NOUVELLES GRANDES COOPÉRATIVES ONT
LARGEMENT CONTRIBUÉ À LA CROISSANCE
DES ACTIVITÉS DE CE SECTEUR.

Nombre de logements des coopératives
utilisatrices
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2018

96

100

3 253

3 480

SOUTIEN AUX TRAVAUX
En matière de soutien à la planification et aux travaux, on note une baisse du nombre
de bilans de santé des immeubles et de projets pour le compte de coopératives
du PSBL-P (CS), mais une croissance du nombre de projets pour les coopératives
des autres programmes.
Travaux immobiliers

2017
Projets Logements

Valeur

Projets Logements

96

1 040

3,58 M$

80

1 075

3,08 M$

17

362

2 M$

22

569

4,15 M$

Logements inspectés

INFORMATIONS SUR LA FORMULE COOPÉRATIVE
EN HABITATION
La FECHIMM constitue la référence pour de nombreuses personnes en quête
d’un logement coopératif. À titre de mandataire de la SHQ, elle assure la gestion
de la Banque locale de requérant(e)s pour les coopératives d’habitation du Programme
sans but lucratif privé (PSBL-P). En 2018, la Fédération a aussi tenu 33 rencontres
d’information sur la formule coopérative en habitation (tous programmes confondus).

Valeur

Travaux autres
coops

Bilan de santé des immeubles (BSI)

Le projet pilote de mutualisation des travaux s’est poursuivi, et les premières
expériences de regroupements pour le remplacement de chauffe-eau, de toitures,
de portes et de fenêtres ainsi que pour la rénovation de salles de bain s’avèrent
probantes, même si les résultats demeurent modestes. Le potentiel d’économies
pour les coopératives est bien réel, et de nouvelles ententes étaient toujours en cours
de discussions en fin d’année.

2018

Travaux PSBL-P

Coopératives inspectées

EN MATIÈRE DE SOUTIEN À LA PLANIFICATION ET
AUX TRAVAUX, ON NOTE UNE BAISSE DU NOMBRE
DE BILANS DE SANTÉ ET DE PROJETS POUR
LE COMPTE DE COOPÉRATIVES DU PSBL-P, MAIS
UNE CROISSANCE DU NOMBRE DE PROJETS POUR
LES COOPÉRATIVES DES AUTRES PROGRAMMES.

2017

MUTUALISATION

2017

33

661

Séances
d’information

Participant(e)s
aux séances information

2018

45

46

1 201

899

PSBL-P

748

17

Nouvelles
demandes traitées

Logements
attribués
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AVANTAGES
COOP

FAIRE CROITRE
LES AVANTAGES
COOPÉRATIFS

R
E
R
É
G
S
E
D
’L A CT I F E S
R
B
M
E
M

PRODUITS EN CROISSANCE CONTINUE

CONTRIBUTION DES MEMBRES

a croissance de la demande s’est poursuivie pour les services de soutien à la
gestion qui ont globalement connu une hausse importante de 14 % par rapport
à 2017, portée notamment par la demande de grandes coopératives. Ces services
comptent pour 39 % des produits de la FECHIMM.

La croissance du membership s’est poursuivie tant en nombre de coopératives
que de logements représentés. Fin 2018, la FECHIMM regroupait 474 membres
comparativement à 471 à la fin de 2017. Les revenus associatifs provenant de l’apport
des membres étaient en hausse de 1 % en comparaison avec 2017. La contribution
des membres représente 18 % des revenus de la Fédération.

L

Signe de l’intérêt que suscite le programme Assurances COOP, les revenus du programme d’assurance exclusif aux membres de la FECHIMM étaient en hausse de 26 %.

CHARGES
Du côté du soutien à la planification et aux travaux immobiliers, le bilan se solde
plutôt par une baisse 9 % des revenus par rapport à 2017. Cette diminution est sans
doute liée à la difficulté de plusieurs coopératives de financer les travaux qu’elles
doivent réaliser.

L’embauche de personnel supplémentaire afin de répondre aux besoins croissants
de livraison des services et aux projets de la Fédération, combinée aux augmentations
salariales prévues à la convention collective, explique l’augmentation de 2 % des frais
relatifs aux salaires et avantages sociaux qui représentent 76 % des charges totales.

est liée à la difficulté de plusieurs coopératives de financer les travaux qu’elles

Alors que le nombre d’employé(e)s passait de 37 en 2017 à 42 à la fin de 2018,
les frais d’honoraires contractuels sont demeurés relativement stables (+1 %)
par rapport à 2017.

CONTRIBUTION AU SECTEUR
La contribution au secteur, attribuée par la Société d’habitation du Québec en fonction
du nombre de logements développés par le programme AccèsLogis, a atteint un plancher
historique en 2018. Il s’agissait du plus faible montant obtenu depuis 2013.

PERSPECTIVES
La contribution de 191 104 $ était en baisse de 50 % par rapport à 2017 (383 572 $).
Elle était aussi inférieure de 128 765 $ à la moyenne des cinq dernières années
(319 869 $).

Une indexation des tarifs pour les services devra être envisagée afin de compenser
une augmentation systématique des charges annuelles. Autrement, la FECHIMM
pourrait être contrainte de réduire ou de retirer certains services qu’elle offre
actuellement.

TROIS NOUVEAUX REGROUPEMENTS
D’ACHATS ONT ÉTÉ CONCLUS EN 2018.

LOISIRS
a FECHIMM a conclu une entente avec La Ronde. Ce partenariat
permet aux membres des coopératives d’habitation fédérées
de bénéficier de rabais allant jusqu’à 30 % sur le prix d’entrée
au parc d’attractions de l’île Sainte-Hélène.

L

VACANCES

LA FECHIMM A TERMINÉ L’ANNÉE 2018 AVEC UN DÉFICIT
D’EXPLOITATION NET DE 148 809 $. LA FORTE BAISSE DE
LA CONTRIBUTION AU SECTEUR A CONTRIBUÉ À CE RÉSULTAT
NÉGATIF, ALORS QUE LES REVENUS DU SOUTIEN À LA GESTION
ET DU PROGRAMME D’ASSURANCE CONNAISSAIENT UNE
CROISSANCE MARQUÉE.

6%

4%

3%

1%2%

13 %

39 %

2%
2%

76 %

18 %

7%

GESTION PARASITAIRE
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5%

RÉPARTITION
DES CHARGES EN 2018

7%

L’entente conclue avec le Domaine du Lac Bleu permet aux membres
des coopératives regroupées à la Fédération d’accéder gratuitement
pour une journée à la piscine chauffée et à la plage du camp de vacances
familial des Laurentides. Elle prévoit également des rabais de 15 %
à 25 % sur les séjours de deux jours et plus.

En vertu du partenariat établi avec l’entreprise MBM Gestion parasitaire,
les membres de la FECHIMM bénéficient d’une tarification avantageuse
comprenant des rabais de 5 % à 20 % pour les inspections et les
traitements contre toutes sortes d'insectes et de rongeurs.

RÉPARTITION
DES PRODUITS EN 2018

DÉFICIT BRUT
LE DÉFICIT BRUT DE LA FECHIMM EN 2018 ÉTAIT DE
167 843 $. CE RÉSULTAT TIENT COMPTE DU FONDS
DES SINISTRÉS (14 407 $) ET DE LA STABILISATION
DES PRIMES D’ASSURANCES (4 628 $).

15 %

39 % Soutien à la gestion
15 % Soutien à la planification
et aux travaux immobiliers
7 % Contribution au secteur
18 % Contribution des membres
7 % Assurances
3 % Partenaires et autres
5 % Subventions
6 % Autres produits

76 %
2%
2%
13 %
4%
1%
2%

Salaires et avantages sociaux
Honoraires contractuels
Déplacements et représentations
Coût des activités
Coût des locaux
Autres charges
Condition féminine Canada
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Le conseil d’administration
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.

COMITÉ
DES FINANCES

Jeanne Hubert
Coop Retour à l’École

AFFAIRES
ASSOCIATIVES

PLANIFICATION
ET TRAVAUX IMMOBILIERS

Marcel Pedneault
Daby Jean
Benoit Gagné
Wendy Kernisant

Julie Leblanc
Coop Les Dames de Cœur

Richard Audet
Chef des communications

Pierre-Benoit Tennier
Coordonnateur

Magalie Véro René-Gérald
Coop Côté Soleil

Mariame Barry
Secrétaireréceptionniste

Alain Roberge
Chargé de projets
en rénovation

Louise Constantin
Conseillère aux affaires
associatives et politiques

Glenda Barrios Bandres
Conseillère technique
en bâtiment

Hasnaa Fachtag
Conseillère à la promotion
et au développement
de l’avantage membre

Jhon Mosquera
Conseiller technique
en bâtiment

COMITÉ D’ACTION
POLITIQUE
Hughette Auguste
Coop Côté soleil
Line Beauséjour
Coop Mon toit
François-Olivier
Dansereau-Laberge
Coop Parc Therrien
Vincent Gariépy
Coop La Scala
Daniel Dion
Coop Olymphia
Denis Trépanier
Coop Coteau vert
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Luc Brisebois*
Président
Coopérative Samuel 1er
Méloée Prud’homme*
Vice-présidente
Coopérative Les Dames
de cœur
Pierre-Alain Cotnoir*
Secrétaire
Coopérative Du Châtelet
Benoît Gagné*
Trésorier
Coopérative CastelnauCasgrain
Marie-Lise Bergeron
Administratrice
Coopérative Station n°1
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Line Beauséjour
Administratrice
Coopérative Mon toit
Daniel Dion
Administrateur
Coopérative Olymphia
Michel Mathieu
Administrateur
Coopérative Feuille de printemps
Mario Tardif
Administrateur
Coopérative Les Goélands
de La Petite Patrie
*Membre du comité
exécutif

Charlotte Thibault
Coop Les Tourelles
Ginette Vincent
Coop Anderson
DIRECTION
Marcel Pedneault
Directeur général
Gilles Nadon
Directeur général adjoint

SOUTIEN
AUX COOPÉRATIVES

Daby Jean
Responsable
de la comptabilité

Formation
Marie-Claude Séguin
Conseillère en formation
et andragogie

Louis-Philippe Myre
Directeur du soutien
aux coopératives

COMITÉ FEMMES

ADMINISTRATION

Josée Bertrand
Coop Petits et Grands

Dominique Locas
Adjointe à l’administration
et à la formation

Amélie Cabana-Lacombe
Coop L’inattendue
Julie Chartrand
Coop Ste-Cécile
Lyse Cloutier
Coop Ste-Cécile
Diane Deschênes
Coop La Petite Patrie
Fatiha el Feninat
Coop Concorde
Lucie Grenon
Coop Les Sages de Verdun
Erika Lorena Hernandez Avila
Coop Coteau vert

Maria-Elena Dascalu
Technicienne à la liste
de requérant(e)s (PSBL-P)
Natalie Joseph
Adjointe à la direction générale
et à la vie associative

Philippe Leclerc
Responsable des demandes
de soutien et de la formation
Gestion
Elimane Sy
Coordonnateur du soutien
à la gestion
Nicolas Abguéguen
Conseiller en gestion
Cristina Gavrila
Conseillère en gestion

Aude Morel
Conseillère en mutualisation
et développement de projets
Sylvain Legault
Conseiller technique
en bâtiment
Éric Tremblay
Conseiller technique
en bâtiment

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
PROJET PRÉSENCE
DES FEMMES
Sophie Clerc
Coordonnatrice

Christelle Vigoureux
Adjointe à la planification
et aux travaux immobiliers

Katherine Ruault
Chargée de projet

Marie-Suzette Dessources
Adjointe à la planification
et aux travaux immobiliers

CONTRACTUELS
À LA FORMATION

Sylvie Lemay
Adjointe à la planification
et aux travaux immobiliers

Patricia M. Gagné
Jeanne Hubert
Jean-Hugues Labrecque
Milène Leduc-Robillard
Mathieu Riendeau
Adeline Thévenin

Svetlana Georgieva
Conseillère en gestion
Camilo Uribe Garcia
Conseiller en gestion
Miranda Tanice
Conseillère en gestion
Jocelyne Hamelin
Adjointe au soutien à la gestion
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LES 474 MEMBRES
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-ENCIEL 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 | HOCHELAGAMAISONNEUVE | 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 | MULTICARREFOUR | MULTI-ETHNIQUE | NID (LE) | NORD-OUEST | NORD-SUD | NOTRE-DAME-DE-FATIMA | NOTRE QUARTIER | NOUVEAU SENGSAVANG | NOUVELLE DÉCOUVERTE | OASIS DE
MONTRÉAL | OASIS DU SUD- OUEST (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 N° 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 | TRIÈDRE (LE)
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