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Vous pouvez suivre l’actualité électorale liée aux enjeux
du logement en consultant notre site web au
fechimm.coop/Canada2019.

La Fédération fait aussi campagne via Facebook
et Twitter. Vous y trouverez notamment les 
témoignages de membres sur les diverses facettes 
de la vie en coopérative et sur la contribution de la 
formule à leur développement personnel ainsi 
qu’à la vitalité de nos communautés. Nous vous invitons
à partager ces publications et à signifier votre appui 
au mouvement.

Au Canada, 1,7 million de ménages éprouvent 
des besoins impérieux en matière de logement. 
Les personnes et familles disposant d’un revenu
faible ou moyen sont les principales victimes 
de cette triste réalité.

Plusieurs n’arrivent pas à se loger décemment 
à un prix raisonnable dans le marché locatif actuel.
La propriété privée : on n’y pense même pas! 
La crise du logement, elle, est bien réelle!

Entre la location et l’achat, l’habitation coopérative
constitue une troisième voie sur laquelle les 
stratégies gouvernementales doivent compter pour
assurer le droit au logement pour toutes et tous.

À la fois durables, démocratiques 
et économiques, les coopératives 
d’habitation favorisent la mixité, 
l’esprit collectif et l’engagement
citoyen. Elles constituent une 
solution viable au défi du
logement auquel font
face de nombreuses 
communautés.

À l’heure d’élire 
le prochain gou -
vernement fédéral, 
la FECHIMM se joint à l’ensemble 
du mouvement coopératif en habitation
à travers le Canada pour rappeler la
valeur et la pertinence de notre modèle,
mais aussi pour réclamer des partis 
des propositions concrètes 
en faveur des coopératives
d’habitation et du droit 
au logement.

Le prochain gouvernement fédéral doit soutenir la 
mission sociale des coopératives d’habitation exis-
tantes. Il doit aussi appuyer le mouvement dans ses 
efforts pour véritablement relancer le développement
du réseau. Pour y arriver, il nous faut faire entendre 
une voix forte au cours de la campagne électorale
fédérale afin de placer le logement au cœur des 
priorités des partis fédéraux.

Nous vous invitons à jouer un rôle actif dans cette 
campagne en faisant connaître aux candidates et 
candidats des différents partis les demandes établies
par l’assemblée générale des membres de la
FECHIMM. Il importe également d’obtenir de leur part
des engagements formels envers ces priorités.

COMMENT VOUS IMPLIQUER?
• Discutez avec les candidat(e)s qui frapperont 

à votre porte
• Interpelez-les par courriel ou via les réseaux sociaux
• Participez aux débats électoraux dans votre quartier 

et posez des questions en lien avec les priorités 
du mouvement

• Allez à la rencontre
des candidat(e)s 
dans les évènements
publics

• Invitez les candidat(e)s 
de votre circonscription 
à une activité dans votre

coop ou une 
activité intercoop
(épluchette 
de blé d’Inde,
vente de garage,

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

514 843-6929
fechimm.coop 

Suivez-nous

Le portail électoral de la Fédération 
de l’habitation coopérative du Canada 
(FHCC) vous invite à démontrer votre 
soutien au logement coopératif en 
interpelant les candidat(e)s de votre 
circonscription via Twitter. 

www.incluonscoop.ca
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Les demandes DES COOPÉRATIVES D’HABITATION 
MEMBRES DE LA FECHIMM

1RECONNAISSANCE JURIDIQUE 
DU DROIT AU LOGEMENT

Le logement devrait être reconnu comme un droit 
fondamental au même titre que la santé et l’éducation.
Actuellement, au Canada, le logement est avant tout 
une marchandise qui fait l’objet de spéculation dans 
le marché privé, et ce, aux dépens des besoins de base
de la population. Le logement social représente à peine
plus de 4 % de l’ensemble du parc de logements.

C’est pourquoi nous réclamons que le Canada recon-
naisse formellement le droit au logement à l’intérieur
d’une loi spécifique. Cette loi devra obligatoirement 
contenir des objectifs et des échéanciers visant l’élimi -
nation de l’itinérance ainsi que l’accès à un logement 
convenable, conformément aux obligations du Canada 
en vertu du droit international relatif aux droits de 
la personne et aux objectifs de développement durable.

La loi doit en outre comprendre des mesures assurant 
le financement des organismes œuvrant pour le droit 
au logement, y compris les organismes régionaux et 
nationaux, tels que les fédérations de coopératives.

2RÉTABLISSEMENT ET MAINTIEN 
DES SUBVENTIONS AUX MÉNAGES 
À FAIBLE REVENU DANS LES 
COOPÉRATIVES EN FIN DE CONVENTION

Le gouvernement fédéral doit rétablir les subventions 
qui ont été abolies dans les coopératives dont la conven-
tion s’est terminée avant le 1er avril 2016 et garantir 
le maintien des subventions au-delà de la date limite 
annoncée du 31 mars 2028 tant pour les coopératives
existantes que pour les nouvelles coopératives qui 
seront développées d’ici là.

Dans la région métropolitaine de Montréal, 
44 coopératives ont perdu les subventions attribuées 
à leurs membres à faible revenu parce que leur
convention d’exploitation s’est terminée avant le 
1er avril 2016. Pour les coopératives dont la convention
se termine après le 1er avril 2016, le gouvernement
fédéral ne s’engage à les maintenir que jusqu’au 
31 mars 2028.
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EVAN SIDDALL,
PDG de la SCHL

Selon les résolutions adoptées 
par l’assemblée générale 2019

4SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES 
AUTOCHTONES

Selon le recensement de 2016, 18,3 % des ménages 
autochtones éprouvent des besoins impérieux en matière
de logement par rapport à 12,4 % des ménages non 
autochtones. Pour réduire l’écart entre ces taux, ce sont
38 000 ménages autochtones qui auraient besoin 
d’un soutien en milieu urbain et rural et dans les régions
nordiques.

Les Autochtones sont aussi surreprésentés dans 
la population itinérante. De fait, en 2018, ils comptaient
pour 12 % de la population itinérante « visible » 
à Montréal, alors qu’ils ne représentent que 0,6 % 
de la population générale.

C’est pourquoi la FECHIMM, en plus d’adopter une 
résolution indiquant sa solidarité avec les besoins en 
logement des peuples autochtones, a aussi appuyé 
la résolution du Caucus autochtone de l’Association 
canadienne en habitation et rénovation urbaine (ACHRU).
Celle-ci exige du gouvernement fédéral l’élaboration 
d’une stratégie qui intègre l’objectif d’élever les standards
de l’habitation autochtone à ceux que connaissent
l’ensemble des Canadiens d’ici dix ans.

18,3 %
des ménages 

autochtones éprouvent 
des besoins impérieux 

en matière 
de logement

60 %
des membres 

des coopératives 
d’habitation du Montréal

métropolitain sont 
des femmes.

3DÉVELOPPEMENT DE 600 000 NOUVEAUX
LOGEMENTS SOCIAUX ET 
COMMUNAUTAIRES

Le gouvernement fédéral reconnaît lui-même que 
1,7 million de ménages éprouvent des besoins impérieux
en matière de logement. Or, la Stratégie nationale sur le
logement, qui doit se réaliser sur une période de 10 ans,
ne prévoit la réalisation que de 125 000 logements 
neufs et la rénovation de 240 000 logements abordables 
et communautaires. Pour atteindre cet objectif, 
le gouvernement prévoit des subventions de 4,7 G$.

Nous considérons ces objectifs et ces moyens bien 
modestes en regard des besoins reconnus. C’est
pourquoi nous réclamons du gouvernement qu’il majore
de 2 G$ le budget alloué au développement et au 
redressement de logements sociaux et communautaires
(coops, OBNL et HLM) et qu’il porte à 600 000 le nombre
de nouveaux logements sociaux et communautaires qui
seront réalisés d’ici 2035, que ce soit par de nouvelles
constructions, la rénovation d’immeubles existants 
ou le recyclage de bâtiments.
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