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de se remémorer la bataille épique
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de l’habitation coopérative.

26 PORTRAITLa Primavera de La Petite-Patrie 
Une histoire à célébrer, 
un avenir à construire29 FHCCLa coopérative d’habitation Mile-End
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La FECHIMM entreprend cet 
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Ce ne serait pas forcément une mauvaise chosedu point de vue de l’avancement des enjeuxsociaux et, plus particulièrement, du droit au logement et du développement du modèlecoopératif. Justement, cette question du droitau logement, comment a-t-elle été traitée durant les 40 jours de cette campagne électorale ? À tout seigneur tout honneur, rappelons lesquatre axes mis de l’avant par la Fédérationau moment du déclenchement des élections : •  Reconnaitre le droit au logement dans le cadre d’une loi;•  Augmenter de 2 MM$ les sommes destinées à la Stratégie nationale sur le logement afin ultimement de réaliser à l’échelle canadienne 600 000 logementssociaux et communautaires de plus;•  Rétablir ou maintenir, selon le cas, les subventions aux ménages à faible revenudans les coopératives d’habitation, au-delàde la date limite fixée au 31 mars 2028;•  Élever les standards de l’habitation au-tochtone au niveau de ceux que connaitl’ensemble des Canadien(ne)s d’ici dix ans.Les enjeux reliés à la question du logementsont au centre des préoccupations des Canadien(ne)s. Il n’est pas exagéré de parlerd’une véritable crise du logement dansplusieurs grands centres urbains commeVancouver et Toronto, mais également dansplusieurs régions ressources du Québec et à Montréal où trouver un logementreprésente un défi de plus en plus difficile à relever pour les familles.Une fois n’est pas coutume, reprenons iciquelques chiffres, provenant de la Fédérationcanadienne des municipalités, pour illustrerl’ampleur des difficultés rencontrées pour se loger décemment dans le plus beau pays 
au monde.•  40 % des locataires dépensent 30 % ou plus de leur revenu pour se loger;•  80 % des ménages avec un revenu inférieurà 20 000 $ paient 50 % et plus de leurrevenu en loyer;•  64 % des Canadien(ne)s disent que l’accès au logement doit être une prioritédes gouvernements.

Si des éléments positifs ressortent des programmes de certains partis, un constats’impose : l’enjeu du logement comme lesautres questions touchant aux conditions devie des gens « ordinaires » ou qui impliquentune plus juste répartition de la richesse collective aura été le grand ignoré de la campagne. On retiendra surtout la grandemédiocrité des échanges et le peu d’enverguredes propositions mises de l’avant. Si seulementune fraction du temps dédié à l’enjeu de la laïcité avait été consacré à la question du logement !Quoi qu’il en soit, nous prendrons acte des résultats de ces élections et, de concert avecnos alliés progressistes, nous poursuivrons la lutte pour la reconnaissance d’un modèleéconomique, social et environnemental alternatif basé sur la collaboration et sur la juste répartition des moyens.Cette année, comme tous les trois ans, suivanten cela la volonté des membres, nous repre -nons la formule d’un collectif de réflexion qui nous permettra de développer nos pointsde vue et d’échanger sur un certain nombrede facettes de la vie coopérative (exemples :le vieillissement des membres dans lescoopératives ou la gouvernance dans lesgrands ensembles coopératifs…) Dans uncadre moins rigide, moins limitatif et plusconvivial que celui d’une assemblée générale,nous espérons pouvoir dégager des pistes de solutions.Parlant d’assemblée générale, nous profiteronsnéanmoins de notre rendez-vous pour tenirune courte assemblée extraordinaire quiportera uniquement sur le choix d’un nouveaunom pour notre organisation. Depuis l’élar-gissement officiel de notre territoire et denotre mission, il devient nécessaire pour desraisons juridiques de procéder à ce changement.C’est donc un rendez-vous d’importanceauquel je vous convie.Solidairement,
LUC BRISEBOISPrésident de la FECHIMM

Cette décision se voulait une réponse à la sollicitation incessante qu’exerce laConfédération québécoise (CQCH) auprès des coopératives du Montréal métropolitain.Elle témoignait également de la confiance des membres en notre capacité de fédérerdes coopératives d’habitation à traversl’ensemble du territoire québécois, et ce,dans le respect de leur autonomie et des spécificités propres à chacune d’entre elles.C’est dans ce contexte que les membresseront invités à se prononcer dans le cadred’une assemblée générale extraordinaire, le 23 novembre, sur le nouveau nom queportera la FECHIMM pour bien représenterles coopératives qu’elle entend servir.Dans notre esprit, il ne fait aucun doute quela Fédération dispose des atouts nécessairespour jouer ce rôle. Depuis cinq ans, qu’elleévolue hors du cadre confédératif québécois,la FECHIMM s’est rapidement adaptée àl’auto nomie et elle a su développer des outilset des services que les coopératives recevaientauparavant via son adhésion à la CQCH.  Qu’on pense au lancement de ce magazine ou à la création des programmes AVANTAGESCOOP et ASSURANCES COOP, on peut affirmersans crainte de se tromper que les coopé -ratives n’y ont pas perdu au change, loin de là!Notre équipe professionnelle et multi -disciplinaire – la plus grande au Québec avecquelque 50 employé(e)s et contractuel(le)s–nous confère un avantage indéniable pourrépondre à l’ensemble des besoins des membres en matière de gestion financière,associative et immobilière. Au cours des dernières années, nos effortsnous ont à nouveau permis d’innover afind’établir le profil des coopératives en difficultéet de celles qui sont en santé et d’alimenterainsi une révision de nos interventions afin de soutenir l’ensemble des membres.L’innovation a aussi été au rendez-vous 

sur le plan de la formation, tant en termes de contenus à livrer que d’approches à privilégierpour transmettre les connaissances néces-saires à la saine gestion d’une coopératived’habitation. Sur le plan social, la FECHIMM a aussi joué et joue toujours un rôle fédérateur en portantà travers différents projets des enjeux priori-taires pour ses membres, notamment l’égalitéhomme femme et l’adaptation du modèle à la réalité du vieillissement de la population.Le recrutement récent d’une intervenantecommunautaire nous aidera également àsoutenir les initiatives des coopératives et les projets misant sur l’intercoopération.Depuis cinq ans, une cinquantaine decoopératives des autres régions ont sollicitéles services de la Fédération. Sans aucunepromotion, nous regroupons maintenant près de 20 coopératives situées en dehors denotre territoire initial. C’est là un signe clairque notre offre répond à des besoins réels ausein des coopératives d’habitation du Québec. Ce sera à ces dernières maintenant de choisirl’option qui correspond le mieux à leurs besoins et aux valeurs qu’elles portent. Pour notre part, nous sommes déterminés àproposer une alternative crédible prévoyantle même niveau de soutien à l’ensemble descoopératives d’habitation où qu’elles soientsur le territoire québécois, incluant la vastemajorité de nos membres à Montréal.Pour ce faire, il nous faudra certes développerdes approches adaptées aux collaborations à distance, mais le défi peut très bien êtrerelevé. Les technologies de l’informationnous en donnent aujourd’hui la possibilité et nous entendons bien accentuer leur utilisation pour soutenir les coopératives des différentes régions.
MARCEL PEDNEAULTDirecteur général
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LE MOT DU PRÉSIDENT >L’ÉDITO > 

OUTILLÉE POUR 
VOIR GRAND 

LE LOGEMENT, 
GRAND IGNORÉ 
DE LA CAMPAGNE  

À l’assemblée générale 2019,les membres ont adopté une résolution autorisant le changement de territoirede recrutement de laFECHIMM pour l’étendre à tout le Québec. En regardde cette résolution, nous acceptons dorénavant les demandes d’adhésion de toutes les coopératives d’habitation du Québec.

Lettres, courriels, messages
Facebook, Tweets…On aime vous lire. Faites-nouspart de vos commentaires à diffusion@fechimm.coop. 
VOS RÉACTIONS

J’ai encore une fois le privilègede vous adresser ces quelqueslignes afin de faire le pointsur des rendez-vous et desenjeux qui devraient seretrouver au centre de nospréo c cupations au cours desprochains mois. Au momentd’écrire ces lignes, la périodeélectorale fédérale bat tou-jours son plein. La campagnes’avère serrée et la proba -bilité que les élections seconcluent par la mise enplace d’un gouvernement minoritaire reste forte.



CHANGEMENT AU TERRITOIRE 
DE LA FECHIMM
L’assemblée a adopté la proposition du conseil
d’administration visant à étendre le territoire 
de recrutement de la Fédération à l’ensemble 

du Québec. Cette modification aux statuts de 
constitution de la FECHIMM vise à répondre à l’intérêt de plusieurs
coopératives hors territoire à adhérer à la Fédération. Elle se veut
également une réponse à l’absence d’avancées dans la résolution 
du conflit avec la CQCH ainsi qu’au maraudage que cette dernière 
continue d’exercer dans le territoire de la FECHIMM.

DEMANDES AU GOUVERNEMENT FÉDÉRALQuatre propositions visant le gouvernementfédéral ont été adoptées. Celles-ci ont constitué les priorités électorales de la FECHIMM dans le cadre de la campagne électorale.• Reconnaissance du droit au logementLes délégué(e)s ont approuvé la proposition du conseil d’administrationafin que le droit au logement soit reconnu par une loi adoptée par laChambre des communes de façon à garantir le maintien permanentde la Stratégie nationale sur le logement. Cette loi devrait aussi comprendre des mesures assurant le financement des organismesœuvrant pour le droit au logement, y compris les organismes régionaux et nationaux, tels que les fédérations de coopératives.• Rétablissement et maintien des subventions aux ménages 
à faible revenuL’assemblée a entériné la proposition demandant au gouvernementfédéral de rétablir les subventions qui ont été abolies dans lescoopératives dont la convention s’est terminée avant le 1er avril 2016et de garantir le maintien des subventions au-delà de la date limiteannoncée du 31 mars 2028 tant pour les coopératives existantes que pour les nouvelles coopératives qui seront développées d’ici là.• Développement de 600 000 nouveaux logements sociaux 
et communautaires Les membres ont adopté une résolution demandant au gouvernementfédéral de majorer de 2 MM$ le budget alloué au développement et au redressement de logements sociaux et communautaires (coops,HLM et OBNL). La résolution demande également que la Stratégie nationale du logement planifie le développement de 600 000 nouveauxlogements sociaux et communautaires d’ici 2035, que ce soit par la rénovation d’immeubles existants, de nouvelles constructions ou le recyclage d’immeubles.• Solidarité avec les peuples autochtonesL’assemblée a adopté une résolution demandant à la FECHIMM d’être solidaire avec les besoins en logement des peuples autochtonesen milieu urbain et dans les communautés autochtones.

L’extension du territoire de la FECHIMM, les demandes visant le gouvernementfédéral, l’égalité homme femme et le travaildes comités sont au cœur des résolutionsadoptées par les membres à l’AGA 2019,tenue à la fin avril.

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMESTrois résolutions en lien avec l’égalité entre 
les hommes et les femmes ont été adoptées.
L’assemblée a entériné la proposition demandant 
de désigner un poste au conseil d’administration 

à la liaison avec le comité femmes. Elle s’est aussi
prononcée en faveur d’une proposition demandant à la FECHIMM 
de favoriser l’élection d’au moins quatre femmes au conseil 
d’administration.

Les délégué(e)s ont également donné le mandat à la Fédération 
de passer en revue la Loi sur les coopératives afin de dégager des
propositions d’amendements en vue de prévenir et de sanctionner 
les comportements de violence, de harcèlement et d’intimidation
vécus majoritairement par les femmes dans les coops.

SERVICES DE GARDE 
ET REMBOURSEMENT DE FRAIS 
DE GARDIENNAGELes membres ont adopté une résolutiondemandant à la FECHIMM d’offrir un service degarde gratuit lors des assemblées générales et un remboursement des frais de gardiennage au taux horaire de 15 $ lors des assemblées, activités et réunions des comités.

RECONNAISSANCE DE LA CONTRIBUTION 
DE LUCIA KOWALUK
Il a été résolu de perpétuer la mémoire de
la militante et coopérante Lucia Kowaluk, 
décédée en février, en créant un prix à son nom. 

Ce prix, attribué lors de l’assemblée générale, 
sera décerné à une coopérative s’étant distinguée pour 

son engagement dans la communauté, conformément au septième
principe coopératif international. Les membres ont aussi adopté une
résolution demandant à la FECHIMM de s’associer à la campagne
menée pour que la Ville de Montréal, dans le cadre de la démarche 
Toponym’Elles, honore la mémoire de Lucia Kowaluk en attribuant 
son nom à un espace public.

APPUI À LA CAMPAGNE POUR LA RÉFORME
DE LA RÉGIE DU LOGEMENTL’assemblée générale a donné son appui à la campagne du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) qui relève plusieurs lacunesconcernant le fonctionnement actuel de la Régie du logement.

TRAVAIL DES COMITÉSLes délégués ont adopté une proposition afin que les comités de la FECHIMM puissent déposer des propositions aux assemblées générales defaçon autonome, sans passer par l’intermédiaire du conseil d’administration. Cette résolution vise àvaloriser la prise de pouvoir par les membres, à soutenirl’autonomie des comités et à reconnaitre le travail de ces derniers.
COMITÉ DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Devant le caractère préoccupant de la situation 
environnementale actuelle et le besoin d’actions
concrètes des coops pour réduire leurs GES et
s’adapter aux changements climatiques importants
à venir, les membres ont décidé de créer un comité
de transition écologique.

Ce comité a pour mandat d’évaluer les besoins des coops et de
présenter un état des lieux. Il doit aussi produire un répertoire des
bonnes pratiques et des ressources externes. La création d’un forum
de discussion, le développement de modèles de transition écologique
pour une coop ainsi que la sensibilisation et la formation des membres
font également partie des objectifs du comité.

MANDAT DU COMITÉ AINÉ(E)SL’assemblée a précisé le mandat du comité ainé(e)s,créé à l’AGA 2018. Celui-ci doit étudier les moyensd’assurer la pérennité de la gestion des coopéra-tives dans le contexte du vieillissement de la population.Pour ce faire, il doit inventorier et analyser les situations vécues parles membres ainé(e)s et les solutions trouvées. Il doit aussi établir un diagnostic d’ensemble des enjeux et conséquemment proposer, en concertation avec les coopératives, des orientations, des outils et des propositions d’actions auprès des divers intervenants gouvernementaux et associatifs.Le développement de formules de partenariats que la Fédérationpourrait établir et la recherche des ressources financières et techniquespour parvenir à ces fins font également partie des enjeux que le comitédevrait aborder.
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LES DÉCISIONS 
DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

15
RÉSOLUTIONS

ADOPTÉES

AGA > AGA > 
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Quatre nouveaux membres ont joint 
le conseil d’administration de la
FECHIMM à l’issue des élections 
tenues à l’AGA 2019.

Les nouveaux élu(e)s sont Julie
Chartrand (Ste-Cécile), Mashala
Kashama Kashale (Village Cloverdale),
François-Olivier Dansereau-Laberge
(Parc Therrien) et Pierrette Trudel 
(Village Côte-des-Neiges). Marie-Lise
Bergeron (Station n° 1) et Pierre-Alain
Cotnoir (Le Châtelet) ont pour 
leur part été réélus au conseil 
d’administration.

Le comité exécutif a été formé 
à la réunion tenue immédiatement
après l’assemblée annuelle. 

La FECHIMM prend acte de 
la décision de l’électorat canadien
de confier un mandat minoritaire
au Parti libéral du premier ministre
sortant, Justin Trudeau. Ce 
nouveau contexte, qui forcera 
le gouvernement à s’entendre
avec au moins un parti d’opposi-
tion pour se maintenir au pouvoir,
pourrait favoriser l’adoption de
mesures en faveur du logement,
croit-on à la Fédération. Le NPD,
qui n’a pas fermé la porte à une 
alliance avec les libéraux, et le
Bloc Québécois ont tous deux pris
des engagements ambitieux en
matière de logement au cours 
de la campagne.

Pour plus de détails :
fechimm.coop/nouvelles 

Luc Brisebois (Samuel 1er) a été 
reconduit à la présidence du conseil. 
Line Beauséjour (Mon toit) s’est 
vue confier la vice-présidence. 
Marie-Lise Bergeron (Station n° 1) 
a été désignée au poste de secrétaire
et Pierre-Alain Cotnoir (Le Châtelet)
est devenu le nouveau trésorier 
de la Fédération.

UNE « AGE » POUR 
CHOISIR LE NOUVEAU 
NOM DE LA FECHIMM

Sur la photo (de gauche à
droite): Julie Chartrand, François-
Olivier Dansereau-Laberge, 
Pierrette Trudel, Line Beauséjour,
Mashala Kashama Kashale,
Pierre-Alain Cotnoir 
et Marie-Lise Bergeron. 
Absents de la photo : Daniel Dion
et Luc Brisebois.

UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
RENOUVELÉ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

À L’ÉLECTION 
DU GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL

RÉACTION

Le Centre Saint-Pierre 
(1212, rue Panet) sera l’hôte de l’assemblée.
Celle-ci se tiendra tout de suite après la fin 

du Collectif de réflexion 2019.

La Fédération convoque ses membres àune assemblée générale extraordinairele samedi 23 novembre 2019 à 15 h 45.Suivant la décision de l’AGA 2019 d’étendre le territoire de recrutement à l’ensemble du Québec, les membresseront appelés à se prononcer sur le nouveau nom que prendra la Fédération afin de refléter le territoirequ’elle dessert dorénavant.Le conseil d’administration recommandera aux membres d’adopterun règlement modifiant le nom officiel de la Fédération des coopérativesd'habitation intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM)pour Fédération de l’habitationcoopérative du Québec (FHCQ), tout en conservant le nom actuel commeautre nom utilisé au Registraire des entreprises. 

Pour pouvoir voter, les délégué(e)s devront présenter une résolution adoptée par l’assemblée générale ou le conseil d’administration de leurcoopérative. En vertu des règlementsgénéraux de la Fédération, les coopé -ratives membres ont droit à deuxdélégué(e)s par tranche de 50 logements jusqu’à un maximum de six délégué(e)s.Pour plus de détails, consultez la documentation incluse avec l’avis de convocation transmis par la poste à votre coopérative ou visitez le
fechimm.coop/AGE2019.
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Les ainé(e)s sont plus nombreuxque les jeunes pour la premièrefois dans l’histoire du recense-ment canadien. Les coopérativesétant le reflet de la société, personne n’a été surpris desdernières statiques qui nous informent que l’âge moyen desrésident(e)s des coopératives est de 55 ans et que l’on compte30 % de personnes de plus de 65 ans parmi les membres.Dans un tel contexte, comment s’assurer que les membres par-ticipent équitablement ? Voici unequestion de première importance.Face à cet enjeu commun, mieuxvaut réfléchir ensemble !
L’UNION FAIT LA FORCEConvaincue que les membres des coopératives sont des sources inesti mables de savoir, la Fédération met en place unecommunauté de pratique. Elle vise le partage d’expériencesentre des membres qui font face à des enjeux communs. Le but :relever une dizaine de bonnespratiques mises en place par les coopératives qui favorisent laparticipation active des ainé(e)set assure leur maintien dans les coops.

Pour aider à bien saisir l’impactdu vieillissement, et ce, sousplusieurs angles, la FECHIMMpourra compter sur l’apport de la FADOQ de l’île de Montréal.Dans un premier temps, laFédération souhaite découvrir les stratégies mises en place pardes coopératives pour assurerune gestion équitable de la parti -cipation des membres plus âgésafin de propager ces pratiques au sein du réseau.
UN APPEL À TOUS!Vous souhaitez prendre part à la communauté de pratique, nous faire part de vos initiatives ou en apprendre davantage sur le projet? 
Contactez Marie-Claude Séguin,
conseillère en formation et 
andragogie au 514 843-6929, 
poste 363, ou par courriel 
à mcseguin@fechimm.coop.

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS
NUMÉRIQUES POUR
SOUTENIR L’AUTONOMIE
DES AINÉ(E)SBien vieillir chez soi en coopéra-tive d’habitation est une prioritédes membres de la FECHIMM.Pour répondre à cette préoccupa-tion, la Fédération travaille

présentement en partenariat avecle Laboratoire d’aide numérique à la vie autonome (LANVA) afinde mettre en place un projet par-ticipatif visant le développementd’outils numériques permettantd’assurer un maintien à domicilesécuritaire des personnes ainéeset de soutenir leur autonomie.En pratique, le projet permet auxmembres des coopératives d’habi-tation de 65 ans et plus d’utiliserpendant une année de nouvellestechnologies numériques desti -

nées à renforcer leur sécurité quotidienne dans leur domicile(exemple : un capteur de mouve-ment installé dans leur logementet connecté au réseau d’aide à lapersonne pour prévenir en cas de chute).
Pour plus d’information, 
contactez Tamara Achtman, 
intervenante communautaire,
au 514-843-6929, poste 224, 
ou par courriel à 
tachtman@fechimm.coop.

Sentez-vous que votre coop a 
besoin d’un petit coup de pouce
pour insuffler parmi ses membres 
un sentiment de bien-être et un 
plus grand esprit d’appartenance?

Êtes-vous membre d’un comité 
de bon voisinage à la recherche
d’idées, d’activités ou de projets 
pour relancer la vie associative 
dans votre coop?

Souhaitez-vous partager avec
d’autres coopératives une réussite
de votre coop (activité, projet, 
nouvelles pratiques, etc.)?

La FECHIMM compte maintenant sur les services d’une intervenantecommunautaire. La titulaire du poste,Tamara Achtman, peut vous accom-pagner dans vos projets, activités etréflexions. Elle peut également soutenirvos démarches visant à favoriserl’intercoopération dans le mouvement.N’hésitez pas à la contacter. Ses services sont gratuits!

La FECHIMM a conclu une ententede partenariat avec Arboplus, uneentreprise certifiée offrant des services d’arboristerie, d’entretiendu sol et de paysagement dansla grande région montréalaise.En vertu du partenariat établi, les coopératives regroupées au seinde la FECHIMM bénéficient de 10 %de rabais sur les services de l’entre-prise. Elles profitent aussi d’unrabais de 10 % sur les services detaille de haies de cèdres dans lecadre d’ententes s’échelonnant surtrois ans. Pour la plantation d’arbres,le rabais s’applique sur le serviceseulement et non sur la fournitured’arbres.
Pour plus d’information :
fechimm.coop/arboplus

SE JOINT AU PROGRAMME 
AVANTAGES

ARBOPLUS

RABAIS DE 
10 % SUR DES 

SERVICES ARBORICOLES

La FECHIMM et le Groupe BMR ont conclu une entente
de partenariat permettant aux coopératives d’habitation 
regroupées au sein de la FECHIMM et à leurs membres
locataires d’économiser sur une foule de produits de 
la bannière québécoise, propriété de la coopérative 
La Fédérée. Le partenariat établi leur permet de bénéficier
de rabais de 5 % à 10 % en effectuant leurs achats chez
un marchand BMR participant.

POUR SE PRÉVALOIR DE CETTE OFFRE
Les membres des coopératives d’habitation regroupées à la FECHIMM
doivent se rendre au comptoir industriel ou de service du magasin et 
présenter leur carte AVANTAGES COOP afin de bénéficier des escomptes
prévus à l’entente.

Tous les achats effectués par la coop ou par ses membres doivent être 
associés au compte de la FECHIMM qui porte le numéro 051522, qu’ils
soient payés comptant ou portés au compte.

En vertu de l’entente, BMR peut également soutenir les coopératives qui 
s’engagent dans des travaux importants nécessitant des volumes de produits
de plus de 2000 $. Les coopératives peuvent joindre Daniel Lecompte, 
au 514 602-7110 ou par courriel à DLecompte@bmrmatco.com pour plus 
de détails sur ce volet du programme.

Pour plus d’information : fechimm.coop/BMR

NOUVEAU SERVICE

SOUTIEN AUX INITIATIVES 
COMMUNAUTAIRES

Pour joindre 
Tamara Achtman :
Tél. : 514 843-6929, poste 224
Courriel : tachtman@fechimm.coop 

UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE 
SUR LE VIEILLISSEMENT DES MEMBRES
ET LA PARTICIPATION ÉQUITABLE
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LE COMITÉ AINÉ(E)S DE LA FECHIMM S’EST RÉUNIE À DEUX REPRISES DEPUIS L’AGA 2019 

OÙ SON MANDAT A ÉTÉ PRÉCISÉE PAR UNE RÉSOLUTION. OUTRE UNE PRISE DE CONTACT

ENTRE LES MEMBRES, CES RENCONTRES ONT PERMIS DE RÉFLÉCHIR AU PLAN DE TRAVAIL

DU COMITÉ AFIN D’ATTEINDRE SES OBJECTIFS. LE COMITÉ SOUHAITE NOTAMMENT PROPOSER

DES SOLUTIONS AFIN ADAPTER LE MODE DE FONCTIONNEMENT DES COOPÉRATIVES 

À LA RÉALITÉ DU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION.
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 • ORDIS ÉCORESPONSABLES
   • PARARATIONTION ET ENTRETIEN
     • COURS/AC PAAGNEMENT

PRIX SPÉCIAUX 
FECHIMM

4820 RUE MOLSON
INSERTECH CA

 

INSERTECH.CA



Coopérative d’habitation L’ENTRAIDE
1735, rue Madeleine  App. 2
Montréal (Québec) H2V 1C7

No de membre : MTL-01-000
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Quincaillerie et matériaux de construction 

Parc d’attractions pour petits et grands

Peinture
Prévention incendie

Gestion parasitaire
Produits nettoyantsécologiques

Des frais réduits et un meilleur rendement sur vos épargnes 

Armoires de cuisine et de salle de bain Validation de crédit
Des soins dentaires à prix abordable L’informatique sociale et environnementale

fechimm.coop/achats

ASSURANCES

LA CARTE 
AVANTAGES 

COOP

DES RABAIS 
EXCLUSIFS 
AUX MEMBRES 
DES COOPÉRATIVES 
REGROUPÉES À LA FECHIMM

La protection la plus complète au meilleur prix
Immeubles • Locataires • Auto 
• Conseil d’administration

L’auto en libre-service avec ou sans réservation

Quincaillerie et matériaux de construction
Arboriste urbainécologique

Pour plus d’information : 514 843-6929, poste 246

Présentez-la pour profiter 
des rabais!

TRANSITION ÉCOLOGIQUE > 

LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE 
EN MARCHE

Les images de cette immense foule envahissantles rues de Montréal le 27 septembre dernier nousresteront en mémoire longtemps. Pour ces centainesde milliers de gens venus, aux côtés de la jeune Greta Thunberg, réclamer des mesures énergiquesdans la lutte contre les changements climatiques,la transition écologique est en marche et nous avonsla responsabilité collective de lui faire prendre sonplein essor.Dans les coopératives d’habitation regroupées ausein de la FECHIMM, la question gagne aussi en importance. On l’a bien senti à la dernière assembléegénérale avec la décision de créer un comité sur latransition écologique pour sensibiliser et informerles membres, mais également pour développer des approches afin d’appuyer les coopératives quisouhaitent prendre le virage écologique. L’enthousiasme des deux coopératives qui ontbénéficié cet été d’une microsubvention de laFHCC pour développer des projets d’agricultureurbaine témoigne aussi d’une tendance qui ne faitque grandir et qui rallie petits et grands autour de l’avenir de la planète.



L’assemblée générale 2019 a adopté une résolution demandant à la FECHIMM de mettre en place un comité sur la transitionécologique. Le caractère préoccupant de la situation environnementale actuelle et le besoin d’actions concrètes pour réduireles GES et s’adapter aux changements climatiques ont rallié les coopératives.Suivant la résolution adoptée, le comité a pour mandat d’évaluer les besoins descoopératives et de présenter un état deslieux. Il doit produire un répertoire desbonnes pratiques et des ressources externes,en plus de développer des modèles de tran -sition écologique pour les coops. La sensi -bilisation et la formation des membres fontégalement partie des objectifs du comité quidoit créer un forum de discussion sur le sujet.

Le comité a tenu sa première réunion le 3 octobre. Une dizaine de coopérant(e)s y ont pris part. La séance de travail a portésur la définition des objectifs du comité. Ce dernier se donne comme mission de travailler à obtenir une meilleure image desenjeux auxquels font face les coopératives et des meilleures pratiques qui ont étédéveloppées, à sensibiliser et outiller lesmembres et à se lier à des réseaux plusgrands.
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Grâce au soutien de la Fédération de l’habitation coopérative du Canada (FHCC), la FECHIMM a pu obtenir une microsubventionde 3900 $ pour développer des projets enagriculture urbaine. Les coopératives Coupdouble et Notre-Dame-de-Fatima ont bénéficié de ce soutien financier pourréaliser des aménagements, mais aussi pour l’organisation d’ateliers communs.Le projet a permis à la coopérative Coup double d’investir dans l’achat de bacs en boiset de pots. Elle a aussi pu verdir plusieurs espaces dans le jardin arrière et en façade 

en plus d’acquérir des outils permettant aux petits comme aux grands de jardiner.
Ce projet a réuni des adultes et des enfants 
de notre coopérative pour créer un jardin 
à notre image. C’est un lieu qui se veut inter -
générationnel, rassembleur et collaboratif !
Nous avons aussi pu travailler en partenariat
avec une coop de notre quartier, ce qui a été
une expérience très enrichissante. Bien sûr, il
ne s’agit que d’un début, mais je suis confiant
que l’initiative perdurera, explique DominicSaint-Louis de la coopérative Coup double.

La FECHIMM collabore avec le Conseil régional de l’environnement de Montréal 
(CRE-Montréal) dans le cadre de la campagne ILEAU afin de proposer des ateliers sur 
la transition écologique visant les enjeux spécifiques des coopératives d’habitation. 

Un sondage en ligne mené à la fin de l’été a permis de déterminer les sujets suscitant le plus
d’intérêt des membres des coopératives parmi les thèmes suivants : énergie et parc immobilier,
verdissement et agriculture urbaine, consommation et déchets ainsi que réduction de 
l’empreinte carbone.

Les résultats du sondage démontrent que les membres estiment que l’accès à l’information 
sur la transition écologique n’est pas aisé. Le désir d’aborder les questions du financement
d’initiatives écologiques ressort également des réponses des participant(e)s.

Des ateliers d’information et d’échange auxquels l’ensemble des membres des coopératives
d’habitation seront invités à participer seront programmés cet hiver. Le verdissement, la gestion
des déchets (compost et recyclage) ainsi que les approches écologiques en matière de 
construction et de rénovation seront abordés. À l’issue de chaque atelier, un guide sera publié
afin de soutenir les coopératives souhaitant mettre en œuvre des mesures de transition
écologique.

LA CAMPAGNE ILEAU

La campagne ILEAU (Interventions 
locales en environnement et aménage-
ment urbain) a été mise en place pour
améliorer les milieux de vie et de travail
dans l’est de Montréal. Ces interven-
tions ont pour finalité de créer une
trame verte et bleue active, de la rivière
des Prairies au fleuve Saint-Laurent. 
La campagne comprend notamment
des mesures visant la réduction des
îlots de chaleur urbains et d’adaptation
aux changements climatiques.

POUR PLUS D’INFORMATION
ileau.ca

UN NOUVEAU COMITÉ
DANS LES INSTANCES
DE LA FECHIMM

TRANSITION ÉCOLOGIQUE > TRANSITION ÉCOLOGIQUE > 

PAR AUDE MOREL
CONSEILLÈRE EN MUTUALISATION 

ET DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

POUR PLUS D’INFORMATION 
OU POUR VOUS IMPLIQUER
fechimm.coop/transition-ecologique

MICROSUBVENTION
EN AGRICULTURE 
URBAINE

De son côté, la coopérative Notre-Dame-de-Fatima a investi dans deux bacs dont un est réservé exclusivement pour les plantations des enfants.

Fin août, avant la rentrée scolaire, un atelier a été organisé conjointement par les deuxcoopératives à l’intention des enfants. Cesderniers ont fait des guirlandes à suspendredans les jardins et des sculptures d’insectespour décorer les bacs de légumes.Fin septembre, les membres des deuxcoopératives ont aussi reçu une formationsur la préservation des semences. Les parti -cipant(e)s ont notamment appris à récolter les graines de tomates et de basilic pour les replanter l’année suivante.

J’ai toujours associé l’agriculture urbaine à
l’aventure humaine. Au-delà de l’attachement
des enfants pour leur potager ou de la multi-
plication des rencontres au beau milieu des
plantes, le projet nous a rapprochés d’une
autre coop et nous a permis de faire pousser
notre communauté. L’intercoopération est 
à ce projet ce que le compost est au jardin, affirme Dominique Lacroix, de la coopérativeNotre-Dame-de-Fatima. 

« J’ai aimé faire un jardin 
dans ma cour parce que 
je me suis fait des amis. »

« C’est l’fun d’avoir un petit 
jardin dans la coop, parce 
que tout le monde peut 
en profiter et c’est beau. »

Blanche, 7 ans

Paroles d,enfants

Alizé, 12 ans

ATELIERS 
EN PRÉPARATION 
AVEC L’ÉQUIPE D’ILEAU



l’entretien, je ne pense pas qu’à 70 ans on 
va se mettre à peinturer les escaliers et les
murs, ajoute-t-elle.Le groupe souhaite construire un immeublede cinq étages comptant une soixantainede logements. Il lorgne des terrains dans le secteur et a dans sa mire des espaces de stationnement qui appartiennent à la Société immobilière du Québec et àd’autres organisations parapubliques. On s’attend donc à devoir négocier pourobtenir ces terrains. 
Pour y arriver, la prochaine étape sera 
pro bablement de s’adjoindre les services d’un
GRT, explique France Labrecque. Quant au programme privilégié, le groupe évaluetoujours ses options.Le gérant de la CMP, DanielTrudeau, a reçu le mandat de mettre en marche le projet qui figurait déjà dans le plan stratégique de l’organisation. Je sens que le projet va monter
en grade, dit-il, évoquant les démarches 

en cours pour déterminer le modèle qui conviendrait le mieux.Parmi les idées qui circulent, celle d’une coop intergénérationnelle où cohabiteraientainé(e)s et étudiant(e)s est explorée, mais ne fait pas consensus pour autant. Celle d’inclure le projet dans la conversionsouhaitée de l’Hôtel-Dieu, un projet porté parla Communauté Saint-Urbain, a aussi étéétudiée, mais ne semble pas répondre auxobjectifs du groupe de procéder rapidement.
On pensait beaucoup à cet endroit-là, mais ça
va être tellement long qu’on a le temps de
mourir. Il y aura beaucoup de rénovations 
à faire et des règles patrimoniales à respecter.
Nous, on veut agir à court terme et être 
capables de l’habiter avant d’être rendus 
au CHSLD, affirme France Labrecque.Les ainé(e)s de la CMP ont encore beaucoupde pain sur la planche avant de pouvoir emménager dans leurs nouveaux logements,mais leur désir de finir leur vie dans leurquartier est sans aucun doute leur plusgrande source de motivation.

LE PROJET DE 
LA COMMUNAUTÉ 
MILTON PARCFrance Labrecque est membrede la coopérative La petitecité à Montréal depuis 20 ans.Elle est l’une des femmes derrière le projet de soupepopulaire itinérante pour les sans-abri du quartier Milton Parc (voir CITÉCOOP, volume 4, numéro 7, printemps 2017).Depuis peu, elle participe aussi aux travauxdes comités ainé(e)s de la FECHIMM et de la Communauté Milton Parc (CMP).Le projet qu’elle porte avec d’autres au seinde la CMP répond à une problématiquecourante dans les coopératives. Les gens 
vieillissent, et la plupart ont fini d’élever leur
famille dans de grands logements. On ne parle
pas de gens qui ont besoin d’une place en
CHSLD, on parle de gens entre 65 et 80 ans 
qui sont encore en pleine forme, mais qui
vivent dans de grands logements de 3 ou 
4 chambres qui pourraient profiter à des 
petites familles. Mais ce sont eux qui ont parti 
la Communauté, et ils ne veulent pas la quitter

après y avoir vécu 30, 40 ans. Ils veulent rester
dans le quartier, explique-t-elle avant le débutd’une rencontre du comité de la CMP à laquellela FECHIMM est invitée.Pour Adèle Mardoche, mem-bre de la coop du Chez soi,qui vit dans le quartier depuis40 ans, le besoin est on nepeut plus évident. Nous vivons
dans le Plateau, dans des maisons à deux ou
trois étages. Nous avons tous des escaliers à
monter, de la neige à pelleter, des problèmes
pour sortir nos vidanges et nous vieillissons
très vite. Moi, je suis en couple avec un homme
de 85 ans qui vient de tomber, de se fracturer
la jambe, et qui vit dans un 2e étage. Les 
pro blèmes sont immenses et je suis en train 
de les vivre, dit-elle.Huguette McDonald militeaussi en faveur du projet ausein du comité de la CMP. Ça
fait 20 ans que je fais partie de
la coopérative. Je trouvais que
c’était une bonne idée de mettre sur pied une
maison pour les ainé(e)s pour libérer des 

logements pour des gens plus jeunes. Moi, j’ai 
72 ans et je suis encore bien active dans la
coop, mais je le sais que ça prend du sang neuf. 
On a beaucoup de personnes âgées dans ma
coop, au moins le tiers des membres. Ce serait
bien de libérer ces grands appartements dans
lesquels on est rendus presque seuls, soutient-elle.Le projet qui a germé à travers des discussionsentre résident(e)s de la Communauté, puis au sein du comité ainé(s) de la CMP, n’en estencore qu’à ses débuts.
Tout le monde est d’accord pour que ce 
projet-là soit mis en marche. On est rendu à
prendre tous les renseignements possibles
pour le financement. On a déjà fait un brain-
storming pour évaluer nos besoins : ce qu’on
désirerait et ce dont on a absolument besoin,dit France Labrecque.Parmi les incontournables se trouvent desascenseurs, mais aussi un(e) gestionnaire immobilier. On se voit vieillir, on ne veut 
pas déménager et rester deux ans puis s’en
aller parce qu’on ne peut pas se gérer. Juste 

Deux regroupements de coopératives d’habitation, la Communauté Milton Parc et Habitat urbain de l’Outaouais,veulent développer des coopératives pour loger leurs membres ainés. À Montréal comme à Gatineau, la volontéd’offrir aux membres vieillissants des logements mieuxadaptés à leurs besoins guide les groupes porteurs. Dans les deux cas, on souhaite aussi libérer des logements devenus trop grands pour les ainé(e)s afin de les offrir à des familles et assurer la relève dans les coops.

« On se voit vieillir, on ne veut
pas déménager et rester
deux ans puis s’en aller parce
qu’on ne peut pas se gérer.
Juste l’entretien, je ne pense
pas qu’à 70 ans on va se 
mettre à peinturer les 
escaliers et les murs »
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DÉVELOPPEMENT > DÉVELOPPEMENT > 

DES COOPÉRATIVES
POUR LOGER 
NOS AINÉ(E)S 



À titre d’exemple, il cite le cas d’une membreatteinte de la maladie d’Alzheimer dont le conjoint est décédé l’hiver dernier et quihabite maintenant seule un logement de 4 chambres.Le coût du projet présenté à la Ville deGatineau est évalué à environ 5 M$. Il prévoitla cons truction d’un ensemble de 30 logements(20 unités d’une chambre et 10 de deuxchambres). La gestion de la coop serait assurée par les coopératives instigatrices. On miserait également sur l’expertise deplusieurs membres émérites parmi lesainé(e)s pour en assurer la bonne marche. Le coordonnateur n’est pas peu fier de l’implication des coopératives dans le projet.
Les coops existantes sont décidées à faire
quelque chose de bien pour leurs membres
vieillissants, elles ont l’intention de continuer 
à s’impliquer. L’argent qu’on a récolté vient 
des coops, le gouvernement n’a pas mis une
cenne là-dedans, dit-il.Le groupe a ciblé un terrain cédé à l’ancienneVille de Hull. Sa proximité des services (hôpitaux, commerces, cliniques et pharma-cies) et son accès facile au transport en commun répondraient bien aux besoins despersonnes ainées, mais les embûches sontnombreuses. On attend de voir ce que la Ville
peut faire. Les élu(e)s, il faut les travailler 
des fois… On est bien décidé à le faire, affirmeRobet Gratton.

Les coopératives ont reçu l’appui de laFECHIMM. Elles comptent sur l’appui du député fédéral sortant de Hull-Aylmer, le libéral Greg Fergus. Pour réaliser le projet,le groupe mise sur les programmes fédérauxdécoulant de la Stratégie nationale sur le logement. Le programme AccèsLogis du gouvernementdu Québec ne fait toutefois pas partie desplans envisagés. Robert Gratton se montreparticulièrement critique du programmepour le développement de coopérativesd’habitation. Le manque de financement pour faire face à des coûts de construction en hausse constante n’est pas le seul problème qu’il relève.

Les projets AccèsLogis pour les coops, 
ça ne fonctionne pas. Ce sont simplement 
des gens, qui pour ne pas avoir à attendre
dix ans sur une liste de l’Office municipal, 
s’inscrivent pour une coop, mais quand ils 
rentrent là, ils pensent qu’ils sont à l’OMH.
Nous, on veut faire une coop comme on les 
faisait dans les années 80, avec des gens qui
veulent se prendre en main, tranche-t-il, convaincu que le développement devraitpasser par des regroupements comme Habitat urbain ou la FECHIMM.La partie n'est toutefois pas gagnée pour le financement du projet par le fédéral. 
Notre plus gros problème avec le programme
fédéral, c’est qu’il faut qu’il y ait une participa-
tion de la Ville et Gatineau est ville mandataire
par la SHQ. Comme de raison, chaque fois
qu’on leur parle d’un projet, ils veulent nous
enligner vers AccèsLogis, soutient RobertGratton.Les discussions avec la Ville vont donc sepoursuivre. À défaut de convaincre l'adminis-tration municipale de s'impliquer, le groupepourrait tenter d'obtenir un allègement du critère du programme fédéral sur la parti cipation de la ville. Pour bien démontrerleur sérieux, les coopératives chapeautéespar Habitat urbain l'Outaouais projettentdéjà doubler la valeur de leur fonds pourle porter à 250 000 $.

LE PROJET D’HABITAT 
URBAIN DE L’OUTAOUAISLe vieillissement de la population n’épargnepas la douzaine de coopératives d’habitationmembres de la FECHIMM, également regrou -pées au sein d’Habitat urbain de l’Outaouais.Signe de l’ampleur du phénomène : quatremembres sont décédés dans leur logementau cours de la dernière année.La situation n’est pas prise à la légère, et lescoopératives se mobilisent pour trouver dessolutions. Elles ont déjà constitué un fonds de près de 125 000 $ pour réaliser une coopafin de loger leurs membres vieillissants.
La population vieillit, ça se voit. Nos coops 
familiales sont en train de se transformer 
en coops de personnes âgées et la probléma-
tique c’est que nos logements ne sont pas faits
pour des personnes avec des besoins spéciaux.
Mais ces gens ne partiront pas, car leur alter-
native, c’est les Chartewell à 2000 $ par mois,
ce qu’on a dans la région, ou les CHSLD, explique Robert Gratton, agent de liaisond’Habitat urbain de l’Outaouais.
Le fonds accumulé par les coopératives vise un
double objectif. Ce qu’on veut faire, c’est offrir
à nos membres vieillissants une place avec des
services plus adaptés à leurs besoins. Là-dedans,
il y en a qui vivent dans nos coops depuis 
30 à 35 ans. On se sent un peu obligé envers
eux. On veut aussi libérer des logements qui
sont devenus trop grands et pas adaptés aux
besoins des ainé(s), poursuit Robert Gratton. 

COOPÉRATIVE 
DU LAC DES FÉES

COOPÉRATIVE 
LE RUISSEAU

« La population vieillit, 
ça se voit. Nos coops 
familiales sont en train 
de se transformer en coops
de personnes âgées et la
problématique c’est que
nos logements ne sont pas
faits pour des personnes
avec des besoins spéciaux.
Mais ces gens ne partiront
pas, car leur alternative,
c’est les Chartwell à 2000 $
par mois, ce qu’on a dans
la région, ou les CHSLD »
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DÉVELOPPEMENT > DÉVELOPPEMENT > 

ROBERT GRATTON, DEUXIÈME 

À GAUCHE, ENTOURÉ DE MEMBRES

DES COOPÉRATIVES REGROUPÉES

SOUS HABITAT URBAIN DE

L'OUTAOUAIS ET LA FECHIMM.



des coopératives d'habitation

Pensons

  
   

    

  
  

  
     

DES COOPS
EN SANTÉ
UN MOUVEMENT 
SOLIDAIRE

Centre Saint-Pierre – 23 novembre 2019
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rabais exclu toutes formes de remboursements rétroactifs. Ces offres ne peuvent être jumelées à aucune autre promotion. Le prog
la durée de l’entente en cours.

1. Si vous réalisez que vous avez
oublié vos sacs à votre arrivée au
marché, vous devriez en acheter 
de nouveaux. Il ne faut surtout pas
prendre des boîtes en carton des
épiceries pour emballer vos achats.
Les blattes aiment bien s’y cacher 
et adorent la colle qui les tient en
place. Vous risqueriez de rapporter
ces insectes ou leurs œufs 
(oothèque) à votre domicile.

2. Inspectez et passez une lingette
humide sur les boîtes de conserve
et vérifiez les boîtes de biscuits, 
les pâtes alimentaires, etc., avant 
de les ranger.

3.  Placez la nourriture dans des
contenants ou des sacs fermés 
hermétiquement afin de protéger
votre nourriture en cas d’infestation
d’insectes alimentaires.

4.  Comme la blatte est un insecte
de structure, si vous pensez en avoir
à la maison, procédez rapidement 
à une inspection et n’utilisez jamais
de répulsifs en vente libre. Ces 
produits ne résoudront pas le 
problème, ils pousseront plutôt 
les blattes à se propager dans tout
l’immeuble.

Comment éviter d’introduire des blattes 
(coquerelles) 

 

 

Précautions à prendre 
dans les marchés alimentaires 



ATELIERS

un choix
de

en matinée

La gestion des 
grandes coopératives
Dans une coopérative de 

80, 100, voire 200 logements, 
il devient difficile d’attribuer des

tâches à tous les membres-locataires comme on le fait 
dans les plus petites coops. La gestion de la participation 
peut alors devenir un véritable casse-tête qui monopolise 
le travail du conseil d’administration et des comités. 
Comment adapter le modèle de participation
développé depuis une quarantaine d’années 
à la réalité des grandes coops, devenues la norme
dans les nouveaux projets?

La participation dans le contexte 
du vieillissement de la population
Les personnes de 65 ans et plus représentent 30 %

de l’effectif des coops d’habitation. Cette réalité présente
un défi pour les coopératives qui misent sur la participation
de leurs membres pour assurer leur gestion. Elle est aussi
source de difficultés pour des ainé(e)s qui doivent composer
avec des logements mal adaptés. Comment pouvons-nous

concrètement adapter le fonctionnement des
coops à cette nouvelle donne qui ne fera 
que s’amplifier dans les prochaines années? 
Le comité ainé(e)s de la FECHIMM se penche
déjà sur la question qui interpelle tous et
toutes dans les coops d’habitation.

UN MOUVEMENT SOLIDAIRE
L’édition 2019 du Collectif de réflexion de la FECHIMM permettra
aux membres des coopératives d’habitation de se pencher sur 
des enjeux fondamentaux pour la santé de leur entreprise collective
et pour la pérennité du réseau de l’habitation coopérative.

À travers des ateliers thématiques et des échanges dans un cadre
élargi, les coopérant(e)s seront invités à imaginer des réponses 
aux défis que posent la gestion des coopératives de grande taille 
et le vieillissement de la population dans les coops. Le rôle accru
que peut jouer l’intercoopération pour la vitalité des coopératives
d’habitation, les outils de financement et l’intégration des 
technologies de l’information dans la gestion des coopératives 
seront aussi abordés.

L’ intercoopération
Le sixième principe coopératif fait
consensus en théorie, mais c’est

une autre histoire en pratique. Au-delà de
leur adhésion à leur fédération, plusieurs

coopératives ne misent que sur leurs seules forces internes
pour se gérer. Un mouvement en faveur de l’intercoopération
se dessine toutefois dans différents quartiers. Des coopéra-
tives cherchent à briser l’isolement, à partager des pratiques
et des ressources pour mieux réussir. Comment la pratique
de l’intercoopération peut-elle contribuer concrètement 
à la vitalité des coopératives d’habitation?

Les outils de financement
Plusieurs coopératives, notamment
celles dont la convention arrive à

échéance, doivent obtenir un financement
pour réaliser des travaux. Les programmes
mis en place par la SCHL et la SHQ 
peuvent les aider à assurer le montage 
financier de leur projet. Quelle est la marche à suivre et
quels sont les critères à respecter pour bénéficier de ces
mesures? Cet atelier d’information et d’échanges vise 
à permettre aux coopérant(e)s d’obtenir des réponses 
à leurs questions.

La gestion coopérative 
à l’ heure du numérique
Les technologies de l’information 

et de la communication s’imposent dans
tous les domaines. L’avantage qu’elles
confèrent aux organisations qui savent en

tirer profit est indéniable. Comment peuvent-elles simplifier
et optimiser la gestion participative propre aux coopératives
d’habitation?

La Fédération, qui prépare une vaste refonte du portail 
fechimm.coop, souhaite entendre le point de vue des 
membres sur les outils les plus susceptibles de les aider 
à assurer la saine gestion de leur entreprise collective.

9 h 15 à 12 h

Un groupe de coopératives du Plateau Mont-Royal 
propose une activité ludique afin de faire connaitre 
l’histoire du mouvement coopératif, tout en favorisant 
les échanges entre les membres de longue date et les
nouveaux. L’activité s’inspire du jeu de société Timeline.
Les participant(e)s doivent classer par ordre chrono -
logique des moments marquants de l’histoire du 
mouvement coopératif. Les personnes souhaitant 
participer à cette activité seront invitées à jouer tout 
en prenant leur repas.

DES ACTIVITÉS OPTIONNELLES 
À L’HEURE DU LUNCH

12 h 10 à 13 h 40

PARTAGE

Les participant(e)s aux différents ateliers de l’avant-midi 
seront invités à faire rapport des grandes lignes de leurs 
réflexions avec l’ensemble du groupe en après-midi dans 
le cadre d’une séance plénière.

13 h 45 à 15 h 30

UNE ACTIVITÉ DÉCIDÉE PAR LES MEMBRES
La tenue tous les trois ans d’une activité de réflexion collective a été décidée 
à l’AGA 2014. Elle a pour objectif de permettre aux coopérant(e)s d’aborder 
différentes thématiques d’intérêt dans un cadre plus convivial qu’une assemblée
générale.

Des Coops

ÉCHANGER

en�e
membres

Joue
r 

avec 
l’hist

oire



EXPRESS

des

Ateliers

partenaires POUR PARTICIPER
Vous pouvez vous inscrire gratuitement au Collectif 
de réflexion 2019 en remplissant le formulaire en ligne 
au fechimm.coop/collectif2019 ou la version papier
transmise par la poste au conseil d’administration 
de votre coopérative.

Service de garde
Les parents qui doivent faire garder leurs enfants pour
participer au Collectif de réflexion doivent en faire mention
au moment de s’inscrire. En fonction de la demande, la
FECHIMM pourra offrir un service sur place. Si la de-
mande ne justifie pas l’offre d’un tel service, les parents
pourront obtenir un remboursement de leurs frais de
garde au taux de 15 $ l’heure.

LE PROGRAMME EN BREF

8 h    Accueil et inscription

9 h   Mot de bienvenue

9 h 15 Début des ateliers

12 h   Pause du midi. Repas servi sur place

13 h  Ateliers express des partenaires

13 h 45 Partage des réflexions

15h 45 Assemblée générale extraordinaire 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
La journée se conclura par la tenue d’une assemblée 
générale extraordinaire (voir page 9). Suivant la décision
des membres d’étendre le territoire à l’échelle du 
Québec lors de l’AGA 2019, les délégué(e)s seront 
appelés à se prononcer sur le nouveau nom que prendra
la Fédération.

13 h à 13 h 30
QUOI FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?
Connaissez-vous la procédure à suivre pour effectuer
une réclamation auprès de votre assureur en cas 
de sinistre? Serge Meloche, directeur – Relations
clients et Développement chez Lussier Dale Parizeau,
courtier du programme Assurances COOP, 
présentera le processus de traitement type d’un
dossier de sinistre et répondra aux questions des 
participant(e)s.

ENJEUX, DÉFIS ET SOLUTIONS POUR 
LE FINANCEMENT DES COOPÉRATIVES 
EN FIN DE CONVENTION
Plusieurs coopératives en fin de convention doivent 
obtenir un financement pour réaliser des travaux. 
Pour les coopératives sous bail emphytéotique 
ou celles aux prises avec des sols contaminés, 
le défi est encore plus grand. Il n’est toutefois pas 
insurmontable. André Fortin, directeur de comptes 
et conseiller stratégique en habitation à la Caisse
d’économie solidaire, présentera l’approche 
développée par son institution pour boucler le 
financement des coopératives d’habitation.
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ASSURANCES

Pourquoi ne pas
célébrer ses

funérailles au 
centre de la glace?

Guy était
un grand fan

de hockey

1 877 677-2230
funeraillesfl ex@cfgrandmontreal.com



L’ambiance est bon enfantparmi les membres qui nousaccueillent pour l’entrevue.Monia Magri, humoriste dans l’âme, enfile les blagues. Membre du comité de bon voisinage, la Tunisienne d’origine était là dès le début de la mobilisation citoyenne qui a mené à la réa -lisation de la coop. On a commencé bien plus 
tôt, une dizaine d’années avant la fondation. 
J’ai manifesté et j’ai eu une place, résume-t-elle.Diane Vaillancourt s’est aussiimpliquée dès le départ dansle projet de la coop. Elle a faitpartie du comité de chantierpendant toute la durée destravaux. Au début, nous étions trois membres 
au comité, après j’étais seule. Je venais toutes 
les semaines, c’était beaucoup de travail, mais
j’adore et les projets et la construction, dit-elle.Parmi les problèmes rencontrés lors de la réalisation du projet, Diane se souvient d’uneparalysie du chantier par les sous-traitants.
L’entrepreneur général ne les payait pas et 
leur laissait croire que nous étions en cause. 
Les sous-traitants ont finalement compris 
que ce n’était pas nous qui ne payions pas, et 
les travaux ont pu reprendre, raconte-t-elle. 

Le recours juridique que la coop a dû entre-prendre contre l’entrepreneur a été riche enenseignement pour la mère de deux enfants. 
Je me suis beaucoup impliquée dans le recours
juridique et je suis retournée aux études quand
mes enfants ont été grandes. Maintenant, 
je travaille à la Cour d’appel comme adjointe
d’un juge, dit-elle fièrement.Parmi les autres difficultés, elle évoque les déficiences qu’une construction trop rapideavait engendrées, mais aussi des lacunes sur le plan associatif. Nous avons eu beaucoup de
chicanes, toutes sortes de conflits… J’attribue ça
à la base au manque de formation. Quand la
FECHIMM est entrée, ce n’était plus la même 
formation, poursuit-elle.La trésorière Mélanie Floren’a pas connu cette époque.Membre de la coop depuis unan et demi seulement, laCamerounaise d’origine achoisi de retourner sur le marché locatif encoop après avoir possédé sa propre maison. 
Je détestais ça la spéculation immobilière et je
voulais vivre quelque part où je pouvais saluer
mes voisins et avoir une vie communautaire. 
Je viens d’Afrique, ça me manquait et je pensais
qu’en coop je trouverais ça. Mélanie s’est tout

de suite impliquée au CA. En plus de jongleravec les chiffres, elle s’occupe du petit journalinterne La feuille de chou.Le président du CA, homme à tout faire, est aussi un nouveau membre. BernardLussier, sa conjointe et leurstrois enfants habitent la coopdepuis mars 2017. Après plusieurs tentativesde se joindre à une coop, il a accueilli sa sélection comme un petit miracle. Pour la coop, l’idée de recruter un menuisierétait aussi fort séduisante.  Quand je suis arrivé,tous les membres s’entendaient pour dire : 
Y’a des nouveaux, allez hop! J’ai eu l’impression
de faire partie d’une pièce de théâtre où tout 
le monde connaissait le rôle que je devais jouer,
sauf moi, dit-il en riant.L’homme qui gagne sa vie en construisant des condos, mais aussi des logements locatifs,tient-il à souligner, n’en demeure pas moins un militant du droit au logement. J’ai toujours
été proche du milieu communautaire et du 
mouvement pour le droit au logement. Au début
des années 2000, je me suis impliqué dans les
squats en réaction à la crise du logement.

Rue de la Roche, dans La Petite-Patrie, se dresse depuis 15 ans une coopérative d’habitation de 16 logements. Érigée sur le terrain d’une ancienne église, elle n’est pas le projet d’une communauté latino-américaine comme sonnom pourrait le laisser croire. La Primavera (le printemps)est une coop à vocation familiale dont l’histoire et les défis sont à l’image de la réalité que connaissent bon nombre de coopératives d’habitation.

Qu’est-ce qui distingue la coop? Elle est unique
et pleine de couleurs. On a vraiment une bonne
ambiance ici, dit Monia. On mange ensemble, 
on a du fun, affirme Bernard. Le comité de
sélection est sérieux. Ici, on répond aux deman-
des, ajoute Mélanie, ce que bien des coopéra-tives ne font pas selon son expérience.Comme ailleurs, des conflits existent toutefois.
C’est plus des conflits de personnalités. J’ai
longtemps été source de conflits parce que je
suis là depuis le début, avoue Diane. On m’a 
déjà dit : on devrait l’appeler la coop à Diane. 
Ils n’ont pas tort, j’ai souvent dit que la coop,
c’est mon bébé.Pour Mélanie, il faut reconnaitre le travail decelles et ceux qui ont fondé la coop. Cesderniers doivent cependant se méfier d’une attitude de fermeture à l’égard de nouvellesidées. Il y a un risque à dire : nous sommes là
depuis le début, nous savons. Ça peut démotiver
les nouveaux qui ont le goût de s’impliquer. 

On ne fait pas d’opération à cœur ouvert ici, 
personne ne va mourir si on prend une 
mauvaise décision. On peut parfois se donner 
le droit de tester des choses, dit-elle.Une des approches que teste avec succès la coop est l’intercoopération. Diane qui participe à ces rencontres qui réunissent descoopératives du quartier est enchantée des résultats. Il y a des problèmes qu’on a essayé 
de régler sans y arriver. En discutant, on a 
découvert que les autres coops avaient les
mêmes problèmes et que certaines avaient
trouvé des solutions. On les a soumises au CA,raconte-t-elle.Bernard aussi est convaincu des bienfaits de l’intercoopération. Ça peut être très utile et
créer des liens plus organiques. La FECHIMM
doit encourager les coops à s’organiser à
l’échelle des quartiers, soutient-il.En attendant de pouvoir partager des idéessur le sujet lors du Collectif de réflexion 2019,on préparait les festivités pour le 15e anniver-saire de la coopérative prévues pour le début novembre. Ce sera un gros party, nous dit-on.
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PORTRAIT > 

La Primavera de La Petite-Patrie
UNE HISTOIRE À CÉLÉBRER, 
UN AVENIR À CONSTRUIRE

« On ne fait pas d’opération à cœur ouvert ici, 
personne ne va mourir si on prend une mauvaise 
décision. On peut parfois se donner le droit 
de tester des choses »

PORTRAIT  > 



Isabelle Anguita habite le quartier 
Mile-End à Montréal depuis 25 ans. 
Il y a dix ans, elle a constaté que l’em-
bourgeoisement qui gagnait son quartier
défavorisait les résident(e)s de longue
date, surtout les familles et personnes à
faible revenu, dont bon nombre d’artistes.

C’est à ce moment qu’Isabelle et d’autres
ont considéré la possibilité de dévelop-
per un éco village en utilisant le modèle
coopératif. Le projet est maintenant réalité,
et Isabelle est aujourd’hui présidente 
du CA de la coopérative d’habitation
Mile-End, un ensemble de 92 logements.
La coop favorise une mixité sociale et
économique et privilégie les résident(e)s 

du quartier dans le processus de sélection
des membres. Sur place, on trouve aussi
une garderie où les membres de la coop
ont la priorité.

Au début, les membres avaient de
grandes ambitions écologiques pour leur
coop, mais les coûts élevés de certains
équipements les ont forcés à faire des
compromis. À titre d’exemple, l’énergie
géothermique était trop chère, ils ont
plutôt opté pour un système de récu -
pé ration de la chaleur des systèmes 
mécaniques pour chauffer les logements.
Je n’ai jamais eu de factures d’énergie
aussi raisonnables de ma vie, affirme 
Isabelle, qui habite dans la coop depuis
janvier. 

Il faut avoir une certaine ouverture à la 
vie collective et démocratique pour vivre
dans une coopérative d’habitation, admet
la présidente qui adore sa nouvelle vie
en coop. Il y a de nombreuses décisions 
à prendre et tous les membres contri -
buent, que ce soit au sein d’un comité 
ou d’un sous-comité. Ici, à la coop Mile-
End, nous avons la chance d’avoir des 
personnes avec une foule de compétences 
diffé rentes. C’est aussi incroyable la 
façon dont mes réseaux sociaux se sont
développés depuis que je suis impliquée
dans la coopérative, raconte Isabelle.

Pour consulter d’autres portraits 
de coopératives d’habitation, visitez le
www.incluonscoop.ca/stories.

À l’occasion de la campagne électorale 
sur la scène fédérale, la Fédération 
de l’habitation coopérative du Canada
(FHCC) a mis en ligne un site pour 
promouvoir les coopératives d’habita-
tion. Le portail incluonscoop.ca
présente notamment différentes
coopératives à travers le pays. 
La coop Mile End du Plateau 
Mont-Royal fait partie du groupe de
coopératives qui ont attiré l’attention
de la FHCC. Nous reproduisons 
ici le bref portrait de la coopérative.
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Gianni M. Boldarin, CPA, CA, Associé 
Patrick Parent, CPA, CA, Associé  
Sandra Flores, Chargée de mission 
Maria Hurtado, Chargée de mission 

w w w . b c g o . c a

CERTIFICATION ET 
SERVICES-CONSEILS 
POUR LES 
COOPÉRATIVES ET OBNL  
D’HABITATION 
DEPUIS PLUS 
DE 20 ANS 514 388-3888

50, BOULEVARD CRÉMAZIE OUEST, BUREAU 600 
MONTRÉAL QC  H2P 2T3

FHCC > 

La coopérative d’habitation Mile-End

Une réponse 
aux effets pervers 
de l’embourgeoisement 

PAR JULIE LAPALME
CONSULTANTE

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE  > 

Le Conseil des Montréalaises a entrepris, en juin dernier, une consultation afin de produire un avis à la Ville de Montréal sur laquestion spécifique des femmes en situationde handicap et du logement.  Cet avis feral’objet d’un lancement officiel le 13 novembreen présence de Mme Suzie Miron, conseillèremunicipale, associée à la Condition féminineau comité exécutif.  J’ai eu l’occasion, avecRichard Audet, coordonnateur de la vie associative, de participer à cette consultationau nom de la FECHIMM.Il importe de saluer cette initiative, car l’accessibilité universelle (AU) accuse encorede sérieux retards dans le domaine du logement. Ce ne sont pourtant pas les outilsjuridiques qui manquent, à commencer par 

le Code de construction de la Régie du bâtimentdu Québec ainsi que la Politique d’acces sibilitéuniverselle de la Ville de Montréal. Cettedernière, qui concerne exclusivement lescompétences municipales, cible d’ailleurs,parmi ses quatre axes d’intervention, le volet architectural et urbanistique.  Mais ces outils sont le plus souvent dépourvusde mécanismes d’imputabilité et de sanctions.Et leur mise en œuvre dépend des ressourcesqu’on leur accorde, le plus souvent insuffisantespar rapport aux besoins.Pour ce qui est des femmes avec des incapacités, rappelons qu’elles se retrouventen grande partie au bas de l’échelle économi -que. Le manque de coordination entre les instances publiques ajoute aux difficultés.L’exemple le plus flagrant concerne le Programme de supplément au loyer (PSL) qui relève de Québec. Ainsi, une personne quia accès au PSL dans un logement privé perdsa subvention si elle déménage, et ce, même si elle obtient un logement dans une coopé -rative. La Ville de Montréal, qui gère désormais le programme AccèsLogis, devraitintervenir pour que les personnes en situationde handicap reçoivent les mêmes services,peu importe où elles résident.

Les difficultés rencontrées par les femmes en situation de handicap vont cependant au-delà de l’accès physique à un logement adaptéet abordable sur le plan financier. Ce sont les préjugés sociaux qui freinent l’accès au logement, y compris dans les coopératives.Ce qu’il faut combattre, c’est le capacitisme,c’est-à-dire les préjugés selon lesquels unepersonne avec une incapacité ne possède pasde compétences. C’est le capacitisme, notam-ment, qui amène certaines coops d’habitationà hésiter à accueillir un membre avec une incapacité sur la base que cette personne nepourra pas participer à la gestion collective.C’est pourquoi il importe d’agir en amont. Dès la formation d’une nouvelle coopérative,celle-ci devrait recruter ses membres quipourront occuper les logements adaptésprévus. Une liste de requérant(e)s présentantdes incapacités devrait aussi être mise à ladisposition des coopératives qui offrent deslogements adaptés afin d’arrimer l’offre et la demande.
Nous avons tous et toutes à y gagner.

CONSULTATION DU CONSEIL 
DES MONTRÉALAISES 
SUR LES FEMMES EN SITUATION 
DE HANDICAP ET LE LOGEMENT 
À MONTRÉAL

PAR MARIE-LISE BERGERON
PROPOS RECUEILLIS PAR LOUISE CONSTANTIN



LE CENTRE SOCIAL D’AIDE AUX IMMIGRANTS
Le Centre social d’aide aux immigrants (CSAI) est partenaire de la
FECHIMM dans ce projet. L’organisme a pour mission d’accompagner
les personnes immigrantes, peu importe leur statut, dans leur démarche
vers une pleine intégration et une participation active à la société 
d’accueil. Nous sommes enthousiastes à l’idée de collaborer avec 
la FECHIMM pour la réalisation de ce projet, affirme Lida Aghasi, 
directrice générale du CSAI.

L’immigration, vitale pour le développementde Montréal, s’accompagne de défis tant pourles nouveaux arrivants que pour la sociétéd’accueil. L’accès à un logement décent à prixabordable en est un très important selon la directrice générale du Centre social d’aideaux immigrants (CSAI), Lida Aghasi.
La recherche d’un logement 
décent constitue une étape 
cruciale du processus d’éta  -
blis sement et d’intégration. 
Malheureusement, avec

le manque de logements à Montréal et les 
exigences croissantes de certains propriétaires,
cette étape devient de plus en plus difficile 
pour plusieurs nouveaux arrivants, dit-elle.Dans le contexte, plusieurs Néo-Montréalais(e)s doivent composer avec desloyers prohibitifs, des logements insalubres,la discrimination et les interminables listesd’attente pour un logement social. Il en résulte que quatre nouveaux arrivants sur dix consacrent plus de 30 % de ses revenusau logement.La méconnaissance par ces personnes de leurs droits, des lois et des conditions d’accèsaux logements sociaux et abordables les défavorise. Si elles ne peuvent obtenir un logement subventionné avant d’avoir résidé au moins 12 mois au Québec, elles demeurentadmissibles aux logements non subventionnésen OBNL et en coopérative d’habitation.

Pour le directeur général de la FECHIMM, Marcel Pedneault, le mouvementcoopératif peut contribuer à une meilleure intégrationdes personnes immigrantes. De par les valeurs
d’égalité, d’équité, de solidarité et de démocratie
qu’elles portent, les coopératives d’habitation
constituent une solution prometteuse pour 
faciliter l’intégration des nouveaux arrivants. 
De nombreux témoignages de résident(e)s 
confirment d’ailleurs que l’habitation coopéra-
tive joue un rôle majeur dans leur intégration
sociale et professionnelle, soutient-il.
La formule reste toutefois méconnue des 
nouveaux arrivants et des organismes d’accueil
reconnus par le ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration du Québecselon Lida Aghasi.
L’habitat coopératif ou communautaire peut
être une option intéressante pour certains 
d’entre eux, mais encore faut-il qu’ils con -
naissent le fonctionnement et les particularités 
de ce type d’habitat et la façon d’y accéder.
Nous croyons donc qu’il est essentiel de bien
former les intervenants œuvrant en immi -
gration et dans le domaine du logement 
social afin que ces habitats reflètent encore 
davantage la diversité de la population, tout
en favorisant le vivre ensemble, dit-elle.

La FECHIMM entreprend cet automne un projet visant à favoriser une meilleure intégration des nouveaux arrivantsdans les différentes tenures du logement social (coops, OBNLet HLM). Le Centre social d’aide aux immigrants (CSAI) estpartenaire de la Fédération dans ce projet.

« De nombreux témoignages
de résident(e)s confirment
que l’habitation coopérative
joue un rôle majeur dans
leur intégration sociale et 
professionnelle »

Une série d’actions visant à mieux outiller les intervenant(e)s des organismes d’aideaux personnes immigrantes en matière de logement social est prévue dans le projet.La publication de documentation explicativepropre à chacune des tenures est un desmoyens retenus.Le projet comprend aussi des interventionspour faire des coopératives et OBNL des milieux de vie toujours plus inclusifs et exempts de discrimination. Nous voulons agir
pour développer les habiletés interculturelles
des intervenant(e)s des organismes du 
logement social et pour favoriser le rappro -
chement essentiel à une cohabitation 
harmonieuse, explique Marcel Pedneault.Les besoins des personnes immigrantes sontaussi pris en compte. Grâce au projet, cesdernières pourront bénéficier d’un accompa-gnement pendant le processus de sélection et à l’étape de l’intégration si leurs démar -ches portent fruit. Un programme de parrainage / marrainage doit notammentêtre mis sur pied.
Pour plus de détails : 
fechimm.coop/integration-reussie

UN PROJET INCLUSIF : 
TROIS OBJECTIFS
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> NOUVEAUX ARRIVANTS NOUVEAUX ARRIVANTS  > 

LE LOGEMENT, 
CLEF POUR UNE 
INTÉGRATION RÉUSSIE

Le projet Le logement, clef pour une 
intégration est financé par la Ville de Montréal
– Bureau d’intégration des nouveaux arrivants
à Montréal (BINAM) et le ministère de l’Immi-
gration, de la Francisation et de l’Intégration
du Québec (MIFI). Il fait partie des initiatives
retenues suite à l’appel à projets dans le cadre
de Montréal inclusive 2018-2021, un plan
d’action visant à rendre les communautés, les
institutions et les milieux de vie plus inclusifs.

1Mieux 
outiller les 
intervenant(e)s

des organismes
d’aide aux per -
sonnes immigrantes
en matière de 
logement social

3Accompagner les nouveaux 
arrivants pendant le processus
de sélection ainsi que pendant

leur intégration dans leur nouveau
milieu de vie

2Développer 
les habiletés
inter culturelles

des intervenant(e)s 
des organismes 
du logement social
et prévenir les 
discriminations

SUR LA PHOTO DANS L’ORDRE HABITUEL : NADINE NOËL,

COORDONNATRICE DU PROJET (FECHIMM); MARTIN

SAVARD, CHARGÉ DE PROJETS ET DE PARTENARIAT COM-

MUNAUTAIRE (CSAI); SABRINA MAC GREGOR, CHARGÉE 

DE PROJETS (CSAI) ET LIDA AGHASI, DIRECTRICE GÉNÉRALE

DU CSAI.



Une membre tente de transférer des informationssur le dossier qu’elle portaitau sein d’un comité à sonsuccesseur et se fait inter-rompre sans cesse par des :
c’est niaiseux, on n’a rien
qu’à… ou moi, je vais régler ça
assez vite ! Quand elle tentede reprendre la parole pourterminer une explication,l’autre lui dit : HÉ ! Tu me coupes la parole ! La membre, qui s’était bien préparée à transférerson dossier, se tait et, démotivée, dépose simplement ses documents.

La plupart du temps, c’est une femme quihérite du rôle de secrétaire en assembléegénérale et dans les réunions des comités.Les femmes finissent par accepter cettetâche, parce que personne ne veut s’encharger ou qu’on leur dit : Tu es tellement
bonne pour ça.Elles sont alors moins disponibles pourexprimer leurs opinions et participer aux échanges et aux prises de décisions. Quant aux rôles de présidenteou de responsable de comités,elles ont souvent beaucoupmoins d’incitation pour les postuler ou elles se disqualifientd’elles-mêmes.

Une membre, après mûre réflexion, 
parce qu’elle croit que ses compétences
peuvent aider, se propose pour un comité
exigeant. Une autre membre, sur un ton
sympathique et bienveillant lui dit : 
C’est peut-être mieux que tu te joignes 
à un comité plus facile, tu es enceinte,
ménage-toi donc !

PAR JEANNE HUBERT 
COORDONNATEUR DU SOUTIEN

À LA GESTION

Bien que le harcèlement et l’intimidation perdurent dans tous les milieux, y compris dans les coopératives d’habitation, il n’en demeurepas moins que ces comportements sont de plus en plus reconnus commetels par les personnes qui les vivent ou en sont témoins. Les insultesdirectes, les propos grossiers et les gestes déplacés sont davantagedénoncés et évités dans la plupart des milieux. Et c’est tant mieux !Cependant le sexisme ordinaire parfois dit soft est plus subtil. Sous des apparences débonnaires, sympathiques ou au nom desrespon sa bilités liées à la gestion, il continue de polluer le climat des coopératives d’habitation et d’atteindre bien des femmes. Nous vous proposons quelques exemples de sexisme ordinaire.

Une membre a remis en question le processus 
de prise de décision au sein du comité dont elle
fait partie. Il y a un conflit de perspectives sur les
façons de faire. Elle est convoquée à une rencontre
avec des membres de son comité et du CA. Elle 
demande l’assistance d’une ressource en médiation.
On la lui refuse. Ne t’inquiète pas, nous voulons
simplement échanger et trouver des solutions, lui
dit-on.

Elle est reçue par six personnes. Dès la fin de la
présentation de sa vision du processus de prise de
décision, les accusations et des blâmes personnels
fusent. Tu as la tête dure, tu m’as fait de la peine, 
tu n’écoutes rien... 

Alors qu’elle tente de répondre à certaines accusa-
tions qui viennent de toutes parts, elle se fait couper
la parole et le ton monte. Elle repart de la réunion
en larmes, défaite.

Les paroles et gestes à connotation sexisteont une ou des composantes nuisibles pourplusieurs femmes, et donc pour une gestionoptimale en milieu coopératif. Ceci peut êtrele fait d’hommes, mais aussi de femmes quiont intégré, souvent sans le savoir, une visiondéformée des rôles des unes et des autres.Mais il existe aussi des gens qui traitent différemment les personnes selon leur appartenance à un genre ou à l’autre.La demande et la pression pour des chan -gements dans les façons d’être et de faire, tant sur le plan personnel que collectif, peuvent amener des formes plus subtiles d’expressions du sexisme et de l’intimidation. La résistance au changement également.Ainsi, plusieurs femmes qui ont vécu de la violence conjugale, qui ont cherché de l’aideet ont continué de vivre avec des conjointsqui ont accepté de faire une démarche ont vu la violence physique diminuer, mais la violence verbale et psychologique augmenter.Des hommes en démarche ont aussi reconnuce fait.Il ne s’agit donc pas de s’assoir sur ses lauriersquand les choses sont nommées ou que des règlements et codes de vie sont adoptés. Il fautencore garder l’esprit alerte pour reconnaitrele sexisme soft, qu’il se manifeste en nous ou autour de nous. Il nous faut modifier nosfaçons de faire et surtout d’être, de penser etde ressentir. C’est un geste de plus, individuelet collectif, pour favoriser le mieux-vivre encoopérative.

Une membre, qui bénéficie d’une 
subvention, s’assoit dehors par 
un chaud après-midi d’été. Peu après,
en assemblée, alors que l’on discute
de l’aide au loyer, elle entend deux
membres chuchoter. Moi aussi je vais
arrêter de travailler, je vais pouvoir
m’étendre au soleil dehors et, en plus,
avoir une réduction pour mon loyer.

De nouveaux membres (femmes et
hommes) se joignent à un comité pour
une première réunion. Au début de la
rencontre, tout le monde se présente et
la responsable nomme les personnes
absentes. En parlant d’une d’entre elles,
un membre de longue date affirme 
en riant : Attendez de la connaitre, elle
est pas mal spéciale. Il ne faut pas trop
l’énerver, elle va partir les baguettes 
en l’air ! 

Un autre surenchérit avec une anecdote
à son sujet. Une troisième rit jusqu’à 
ce qu’une membre évoque son malaise
d’entendre parler d’une personne sur 
ce ton, surtout devant des nouveaux. 
On pourrait facilement faire une carica-
ture de chacun et chacune de nous, 
dit-elle. Une nouvelle membre nomme
aussi son malaise, affirmant qu’elle
préfèrerait se faire une idée de chaque
membre par elle-même.
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RECONNAITRE 
ET FAIRE RECULER 
LE SEXISME ORDINAIRE

COMITÉ FEMMES > COMITÉ FEMMES > 



L’un des principaux constats fait dans le cadre 
du projet Présence des femmes, pouvoir des femmes
est que la conciliation travail-famille-implication n’est
que peu ou pas prise en compte dans les coopératives
d’habitation. Il s’agit d’un obstacle majeur à la pleine
participation des femmes dans leur milieu de vie. 

La problématique découle essentiellement de la multiplication des tâches résultant en 
un manque de temps pour la participation au sein des comités, du conseil d’administration
ou à des formations. Il s’agit d’une réalité touchant particulièrement les jeunes familles, 
les familles monoparentales et les proches aidant(e)s, pourtant très fortement représentés
au sein des coopératives. Les principaux impacts de la non prise en compte de ces réalités
familiales multiples sont les suivants : un épuisement fréquent chez les femmes qui 
cumulent tâches coopératives et tâches domestiques et un désengagement notable 
de la part des femmes avec des enfants en bas âge susceptible de causer des tensions
au sein de la coopérative. 

Une douzaine de femmes, membres de la coopérative de solidarité du Bois Ellen, à Laval,
se sont regroupées pour former, dans le cadre du projet, un comité famille. Ce comité
s’est donné comme mandat de se doter d’outils et de stratégies pour soutenir et faciliter
la participation des familles au sein de la coopérative et nous propose une série de
bonnes pratiques permettant une meilleure conciliation des différents aspects du quotidien
en vue d’une plus grande implication en milieu coopératif. 

Pour d’autres bonnes idées, consultez le Guide d’accompagnement 
conciliation travail-famille-implication disponible au
fechimm.coop/femmes.

Le projet, lancé en avril 2016, s’attaque àl’héritage de l’exclusion raciale et économiqueet de la ségrégation spatiale découlant de l’apartheid. Il a déjà donné lieu à des enga -gements pour la construction de milliersde logements sociaux sur des terrains municipaux dans des quartiers bien situés. À la suite d’un processus de consultation intensif, le projet a également permis de mettre en place une stratégie d’égalité des sexes pour le logement social. Une des interventions de la stratégie vise à renforcerla sécurité à l’intérieur et aux alentours desensembles de logements sociaux, tout enaidant les sociétés de logement social (SLS) à prévenir et à lutter contre la violencefondée sur le sexe, qui est très répandue en Afrique du Sud.

Des vérifications de sécurité ont été effec-tuées avec deux SLS. Un projet pilote a aussipermis d’élaborer des solutions face à la violence fondée sur le sexe. Celles-ci com-prennent des politiques et de bonnes pra-tiques, des ressources de formation pour les membres des conseils d’administration,les gestionnaires et le personnel de premièreligne des SLS ainsi que des programmes d’éducation pour les locataires qui tiennentcompte de la dimension culturelle.Ces expériences et ces outils ont été étudiésdans le cadre d’un atelier national en avril2019. Ils sont actuellement à l’essai dansquatre autres SLS avant leur lancement àl’échelle nationale. 

ABRI INTERNATIONAL > 

PAR BARRY PINSKY
DIRECTEUR GÉNÉRAL, 

ABRI INTERNATIONAL

PAR MARIE-PIER KOUASSI
COORDONNATRICE DU PROJET

FORMATION SUR LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE SEXE 

AVEC YEAST CITY HOUSING, PRETORIA.

ABRI INTERNATIONAL est le programme
de développement international du secteur de
l’habitation coopérative et du logement social
au Canada.

Le projet bénéficie d’un soutien financier 
d’Affaires mondiales Canada. Les gouverne-
ments provinciaux et municipaux de l’Afrique
du Sud, des sociétés de logement social
(SLS) et des organismes communautaires 
collaborent avec Abri international.

Abri international est le maîtred’œuvre d’un projet visant à revitaliser des quar tiers dans les grands centres urbains enAfrique du Sud en misant sur le développement de logementssociaux bien gérés, abordableset sécuritaires comme catalyseur.D’une durée de quatre ans, le projet s’intitule  Espaces
égaux : le logement social pour
mettre fin à l’apartheid spatial
en Afrique du Sud. Il s’inspire d’expériences comme celles de la Communauté Milton-Parcà Montréal et de Regent Park à Toronto.

LES FEMMES 
ET LE LOGEMENT 
SOCIAL
EN AFRIQUE DU SUD
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Cette stratégie prévoit également l’élaborationde nouvelles politiques et pratiques afind’améliorer le leadership et la mobilité desfemmes dans le secteur du logement social. Un sondage mené auprès de conseils d’admi -nistration, de gestionnaires et d’employé(e)sdes SLS membres de la National Association 
of Social Housing Organizations (NASHO), démontre que, comme au Canada, les femmessont profondément engagées à tous lesniveaux du logement social. La proportionde femmes dans des conseils d’administrationet à des postes de direction dépasse de beaucoup celle dans le milieu des affaires en Afrique du Sud ou dans d’autres secteurs.Néanmoins, il reste encore beaucoup de travail à faire pour atteindre l’égalité dessexes. Des projets de mentorat sont en cours,et une visite d’échange a récemment été effectuée en Ontario avec des femmes gestionnaires de logements sociaux appelées à devenir de futures dirigeantes dans le secteur.Les travaux réalisés par la NASHO et la 
Social Housing Regulatory Agency (agencesemblable à la SCHL) ont donné lieu à une entente sur la collecte de données diffé -renciées selon le sexe dans les rapports de conformité périodiques des SLS. Cet élémentest essentiel pour mesurer les progrès vers l’égalité des sexes.

PRÉSENCE DES FEMMES, POUVOIR DES FEMMES > La conciliation travail-famille-implication :
UN OBSTACLE 
MAJEUR À LA 
PARTICIPATION

QUELQUES IDÉES DE BONNES PRATIQUES

ACTIVITÉS 
FAMILIALES

• Organiser des activités sociales pour les enfants 
(Exemples : soirées cinéma, aide au devoir, chasse au trésor,
journée thématique, camping, etc.)
• Organiser des activités intergénérationnelles ou de partage 
de savoirs 

ORGANISER 
LE VIVRE 
ENSEMBLE

• Mettre sur pied un comité famille
• Tenir les rencontres de comités ou les assemblées dans 
une salle commune de la coopérative
• Instaurer un service de garde ou rembourser les frais de garde
pour les rencontres des comités ou du conseil d’administration
ainsi que lors des assemblées générales

PENSER 
AUX PARENTS

• Choisir des heures et des jours de rencontres qui conviennent
mieux aux jeunes familles et aux femmes cheffes de famille 
ou appliquer une alternance lorsqu’il y a conflit avec des 
membres ayant des horaires de travail atypiques ou vivant
d’autres situations exceptionnelles

Les femmes 
représentent environ 

80 %
des résidents adultes
de logements sociaux
en Afrique du Sud  

60 %
des ménages sont
dirigés par des femmes.



Comme nous l’expliquions dans notre précé-dente chronique, le plus important aspect devotre police d’assurance ou, du moins, celuiqui aurait le plus d’impact en cas d’erreur, estle montant d’assurance sur le bâtiment. Vousdevez habituellement être assuré pour 100 %de la valeur de reconstruction.Le montant est établi par vous, et non pas par votre courtier. Toutefois, nous vous rappelons que le programme ASSURANCESCOOP offre une évaluation professionnellegratuite (effectuée par des évaluateursagréés) qui vous aidera à établir le montantdu coût de reconstruction.Nous nous intéresserons dans cette capsuleinformative aux améliorations locatives, et à leurs implications en termes d’assurance.
QU’EST-CE QUE LES AMÉLIORATIONS
LOCATIVES?On parle d’améliorations locatives quand des réparations, ajouts, installations ouchangements sont apportés par le locataire à un bien loué. Ces améliorations pourraientinclure, mais sans s’y limiter, les cloisonsfixes, appareils d’éclairage et de plomberie,tapis et autres.
À QUI APPARTIENNENT 
CES AMÉLIORATIONS LOCATIVES?Il est primordial que la charte de la coopérative détaille la propriété des améliorationslocatives pour lever toute ambiguïté;autrement, il y a litige au moment du sinistre.

Deux options sont possibles :
1. La charte de la coopérative stipule
que cette dernière prend à sa charge
toutes les améliorations locativesLa charte doit préciser notamment que cesaméliorations deviennent sa propriété. Dansce cas, il serait important que les améliorationslocatives soient comprises dans le montantd’assurance du bâtiment.La coopérative doit s’assurer que chaque locataire mentionne dans les meilleurs délais toute amélioration à son logement qui augmenterait sa valeur, afin que la limite d’assurance globale soit suffisante au momentde l’évaluation.
2. La charte de la coopérative stipule
que les améliorations apportées 
appartiennent au locataireLes améliorations faites, acquises ou louéesdoivent ainsi être assurées par le locataire.En effet, il est logique que ces améliorationsne soient pas payables sous la police d’assu -rance de la coopérative. Chaque locataire doit alors assurer à même le montant de son contenu les améliorations qu’il décided’apporter à son logement ou qu’il hérited’un précédent locataire.

Depuis quelques années, vos coopératives sont confrontées à une réalité nouvelle, celle de la fin des conventions. Évidemment, ce phénomène a desimpacts financiers, humains et de gestion. Mon inten-tion ici est de traiter de la finance, tout en sachantque les points de vue humain et de gestion sont toutaussi importants et qu’au final, tout ceci constituedifférents éléments de votre nouvelle réalité de gestion.Cette fin des conventions coïncide avec la nécessitéde répondre à d’importants besoins de rénovationset d’améliorations de vos actifs, les immeubles. Toutceci dans un contexte montréalais marqué par descoûts de réalisation très élevés ainsi que quelquesparticularités fort complexes.Ce court article montre comment, avec le soutien de plusieurs intervenants, particulièrement descoopératives elles-mêmes, nous avons surmonté ces difficultés.
LA VALEUR DES IMMEUBLESIl est assez évident que la valeur des immeubles appartenant aux coopératives a augmenté de façonplus qu’importante en comparaison à ce qu’elle étaitau moment du développement d’origine au cours des années 80. Ainsi, en vertu des règles usuelles definancement auxquelles sont tenues les institutionsfinancières, les coopératives ont accès au financementpour les travaux.
LA VALEUR DES LOYERSLes coopératives d’habitation doivent trouver unéquilibre entre la volonté de maintenir des logementsà coût abordable pour leurs membres et les impératifsde préserver des immeubles. Cet équilibre devientprécaire lorsque vient le moment de financer destravaux. Si dans bien des cas il s’avère possible de financer des travaux sans nuire ou affecter cettestabilité, dans d’autres cas, il faut revoir les loyers, à la hausse, afin d’être en mesure de rembourser les nouveaux emprunts. Bien que ceci puisse semblercomplexe, la pratique nous apprend, fort heureuse-ment, que cet équilibre recherché peut être atteint.

LES PROBLÉMATIQUES DÉCOULANT 
DE LA CONTAMINATION DES TERRAINSSelon les évaluations réalisées par la Confédérationquébécoise des coopératives d’habitation (CQCH) etle ministère de l’Environnement et de la Lutte contreles changements climatiques du Québec, 60 % desterrains montréalais sont contaminés. Cette situationempêche, a priori, tout prêteur – incluant la Sociétécanadienne d’hypothèques et de logement – d’octroyerdu financement en vertu de la Loi du Québec. Avec le soutien de plusieurs coopératives et de deuxgroupes de ressources techniques de Montréal, nous avons convenu d’une procédure permettant,dans bien des situations, de réaliser du financement aux fins de travaux tout en respectant la loi. Cetteprocédure a donc rendu possible la réalisation deplusieurs projets qui tardaient en raison de la loi.
LA DURÉE RESTANTE DES BAUX 
EMPHYTÉOTIQUESPlusieurs coopératives, plus d’une soixantaine selonnos informations, occupent des terrains loués par la Ville de Montréal par l’entremise de baux em-phytéotiques. Évidemment, ces contrats convenusentre les coopératives et la Ville au cours des années80 viennent à échéance dans des délais compliquantl’obtention d’un prêt hypothécaire d’une durée acceptable pour la coopérative. Une coopérativemembre de la FECHIMM a donc, avec la Caisse d’économie solidaire, soulevé cette question etobtenu des gains fort positifs. Cette réussite ouvre la porte à d’autres succès du genre. Ce que nous avons gagné, les avancées réaliséesdepuis trois années, nous l’avons fait avec les coopé ratives et leurs partenaires. C’est notre approche, celle d’un réel partenariat où toutes les parties reconnaissent la pertinence, la capacitéd’avoir et le savoir des autres. C’est donc dans l’intention de poursuivre et de faireprogresser ces avancées que nous vous invitons solidairement. 

PAR SERGE MELOCHE
DIRECTEUR RELATIONS CLIENTS 

ET DÉVELOPPEMENT

LUSSIER DALE PARIZEAU

À RETENIR• La mention des améliorations locativesdans la charte de la coopérative est primordiale afin de lever toute ambi -valence et d’éviter les éventuels conflitsentre assureurs lors d’un règlement. • Il est important d’aviser, sans délai, votre conseil d’administration de touteamé lioration locative effectuée et de sa valeur. 
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FINANCER DES COOPÉRATIVES 
D’HABITATION EN FIN DE CONVENTION : 

DIFFICULTÉS COURANTES 
ET SOLUTIONS

Les améliorations locatives
COUVERTES PAR 
LA COOPÉRATIVE OU 
PAR LE LOCATAIRE?

ASSURANCES > CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE >

PAR ANDRÉ FORTIN
CONSEILLER STRATÉGIQUE 

EN HABITATION

ASSURANCES



Les activités de formation et de perfectionne -ment sont progressivement revues en tenantcompte de ces objectifs. Ce faisant, nous avonségalement le souci de diversifier le mode de transmission des connaissances afin dedévelopper les compétences des membres en fonction de leur implication dans la gestionfinancière, immobilière et associative. 
DES FORMATIONS
PRATIQUES 
EN ENTRETIENEn collaboration avec les services de formationcontinue des commissions scolaires de Montréal et de Laval, le calendrier de forma-tion de la FECHIMM propose dorénavant quatre formations pratiques en entretien :plomberie, électricité de base, entretien des toitures et entretien des surfaces. Ces ateliers s’adressent principalement aux membres des comités d’entretien ou de gestion d’immeuble. Ils suscitent un fort engouement, ne tardez donc pas à vous inscrire.

L’INFORMATION JURIDIQUE EN VIDÉOLa comédienne Sylvie Potvin et l’acteur et humoriste Jici Lauzon présentent une sériede dix capsules d’information vidéo à l’intention des membres des coopérativesd’habitation. Réalisées par la coop WEBTVpour le compte de la FECHIMM, ces capsulesvisent à rendre accessibles et facilementcompréhensibles des notions juridiques liéesà la gestion d’une coopérative d’habitation.Vous pouvez les consulter en ligne au
fechimm.coop/faq-juridique.

UNE FORMATION SUR LA PRISE 
DE DÉCISION COLLECTIVE Comment arriver à la décision la plusprobante, la plus adéquate, la plus efficaceface à une situation donnée ? C’est une réalitéau cœur du fonctionnement des coopérativesd’habitation. Une nouvelle formation vousoutillera dans votre quotidien, que vous soyezimpliqué au sein d’un comité ou du conseild’administration. L’atelier est au programmele mardi 10 décembre à compter de 18 h 30.
LE PARTAGE DES BONNES PRATIQUES Le vieillissement en coopérative est un enjeude taille qui préoccupe bon nombre decoopératives d’habitation. Le comité ainé(e)s,mis en place cette année, se penche d’ailleurssur cet enjeu en portant une attention particulière à l’angle de la participation.Le projet de communauté de pratiques quenous entreprenons vise à dégager unedizaine d’approches exemplaires mises en place par des coopé ratives pourper mettre auxmembres ainé(e)sde contribuer, tout en tenantcompte de leur capacité à participer.Nous vous inviterons bientôt à nous faire connaitre vos outils etvos actions qui favori sent la participation detous et toutes au sein de votre coopérative.Restez à l’affut de nos nouveautés en consultant le calendrier de formation et nos infocourriels.
fechimm.coop/calendrier

NOUVEAUTÉS 
À SURVEILLER

PAR MARIE-CLAUDE SÉGUIN
CONSEILLÈRE EN FORMATION 

ET ANDRAGOGIE

ASPECTS LÉGAUX
Formation révisée
Rôle et responsabilités du CASamedi 16 novembre 9 h à 12 h
Loi sur les coopératives 
et règlement de régie interne Mercredi 27 novembre18 h 30 à 2 1h 30
Propriétaire et locataire : 
les obligations et les bonnes
pratiques Mercredi 11 décembre18 h 30 à 21 h 30
FINANCES
Préparation du budget Jeudi 5 décembre18 h 30 à 21 h 30
Comprendre les états financiers Mardi 12 novembre18 h 30 à 21 h 30
IMMEUBLE
Planification, réalisation 
et suivi des réparations Mardi 19 novembre18 h 30 à 21 h 30

PARTICIPATION 
ET FONCTIONNEMENT
Ma coop, mon choix  Mercredi 4 décembre18 h 30 à 21 h 30
Nouvelle formation
Prise de décision collective Mardi 10 décembre 18 h 30 à 21 h 30
RELATIONS ENTRE 
LES MEMBRES
Formation révisée
Communications 
constructives en coopérative
d’habitation Mercredi 13 novembre18 h 30 à 21 h 30
Résolution de conflits Mercredi 20 novembre18 h 30 à 21 h 30
SÉLECTION ET INTÉGRATION
DES MEMBRES
Gestion de la sélection 
des membresJeudi 12 décembre18 h 30 à 21 h 30

ÉCOLE DES MÉTIERS 
DU MEUBLE 6028, rue Marquette, Montréal 
Entretien des toituresMardi 19 novembre 18 h 30 à 21 h 30Mardi 26 novembre18 h 30 à 21 h 30

ÉCOLE POLYMÉCANIQUE 
DE LAVAL4095, boul. Lévesque Est, Laval 
Entretien des surfacesMardi 12 novembre 18 h 30 à 21 h 30
Entretien des toituresMardi 3 décembre18 h 30 à 21 h 30

NOUVEAUX 

ATELIERS

La formation est au cœur des principes coopératifs et constitue indéniablement un outil de développement pour les membres des coopératives d’habitation. La FECHIMM s’est engagée dans la refonte en profondeur de son programmede formation pour mieux l’arrimer avec la réalité des membreset pour l’axer sur les compétences essentielles à posséder en coopérative.
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www.municonseil.com 514 954 0440, poste 112 
emd@municonseil.com

Éric David, avocat
Au service des coopératives  

depuis 25 ans

FORMATION > FORMATION > 

INFORMATION
ET INSCRIPTION
aux ateliers

en ligne
fechimm.coop/calendrier

par téléphone
514 843-6929, poste 228

par courriel
formation@fechimm.coop

ENTRETIEN IMMOBILIEREn collaboration avec le service de formation continue des commissions scolaires de Montréal et de Laval 
UN OUTIL 
INDÉNIABLE DE
DÉVELOPPEMENT 



La hausse constante de l’évaluation foncièredans la région montréalaise et les fortes augmentations découlant de la dernière révision du rôle d’évaluation (2020-2022)risquent d’entrainer de nombreuses contestations.Si vous décidez de contester la hausse d’évaluation déterminée de votre coop, vousdevez déposer, au plus tard le 30 avril 2020,une demande de révision au service d’évaluation de votre municipalité (Directionde l’évaluation foncière de la Ville de Montréalou Service de l’évaluation de la Ville de Laval)en remplissant le formulaire prévu à cette fin.Vous devrez également acquitter les frais liésà la demande de révision. En fonction de lavaleur de votre coopérative, ceux-ci pourronts’établir entre 75 $ (moins de 500 000 $) et1000 $ (plus de 5 M$).

Même si vous déposez une demande de révision, vous êtes tenus de payer votrecompte de taxes dans les délais prévus. Si vous gagnez votre cause, le montant detaxes payé en trop (avec intérêt, s’il y a lieu)vous sera remboursé par la Ville.Si votre demande de révision est rejetée,vous pouvez poursuivre votre démarche de contestation en formulant une secondedemande de révision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 31 jourssuivant la réception de la décision. En cas de nouvel échec, si le juge ayant traité votredossier vous le permet, la cause pourra être portée en appel à la Cour du Québec.

Plusieurs conseils d’administration font l’erreur de gérer les opérations quotidiennesde la coopérative au lieu de la gouverner.D’autres tentent de faire les deux. Il en résultesouvent que tant la gestion que la gouvernancede la coopérative sont défaillantes. Il est important que le conseil d’administration et les membres comprennent bien la différenceentre ces deux fonctions afin que tous et toutessachent qui fait quoi. La coopérative ne s’enportera que mieux.
LE RÔLE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR ASSURER
UNE BONNE GOUVERNANCE 
DE LA COOPÉRATIVE•  Établir les grandes orientations et la direction globale de la coopérative•  Avoir une vision d’ensemble de la coopérative•  Prendre des décisions en fonction de la mission et des valeurs de la coopérative•  Assumer la fonction de leadership de façon positive et stimuler le sentimentd’appartenance des membres

•  Se doter de mécanismes efficaces poursuivre les résultats (liens avec les comités),sans pour autant s’ingérer dans les fonctionsde gestion
LE RÔLE DES COMITÉS POUR 
ASSURER UNE BONNE GESTION 
DE LA COOPÉRATIVE•  Effectuer le travail de gestion au jour lejour en fonction des grandes orientations•  Administrer les finances de la coopérative•  Gérer l’entretien des immeubles (répara-tions et planification des gros travaux)•  Produire régulièrement des rapports d’activités au conseil d’administration•  Respecter les obligations légales de lacoopérative (lois, convention d’exploitation,règlements et politiques)De plus, il ne faut pas avoir peur d’avoir recours à des ressources externes poursoutenir les membres dans l’exécution decertaines tâches ou même pour aider lacoopérative à se doter d’une bonne stratégiede gouvernance. Le recours à des ressourcesd’aide à la gestion par exemple, assure unestabilité et une continuité qui sont essentiellesà la pérennité de la coopérative.

Une répartition des pouvoirs bien définieentre le conseil d’administration et lescomités ainsi que des descriptions de tâchesprécises aideront la coopérative à mettre enplace de bonnes pratiques de gouvernance et des habitudes de saine gestion. Ces deuxéléments qui vont de pair sont indispensablesà la bonne santé de votre organisation.Pour plus de renseignements, vous pouvezconsulter les guides Bien gouverner votre
coopérative et Bien gérer votre coopérative,publiés par la Fédération de l’habitationcoopérative du Canada (FHCC).

PAR JULIE GONTHIER-BRAZEAU
CONSEILLÈRE EN GOUVERNANCE 

COOPÉRATIVE ET EN RÉSOLUTION 

DE CONFLITS

Le conseil d’administration doit-il gérer la coopérative oudoit-il la gouverner? L’article 89 de la Loi sur les coopérativesprécise de façon assez générale que le conseil d’administration
a tous les pouvoirs pour administrer les affaires de la 
coopérative. Cela ne signifie pas que le conseil d’administrationdoit exécuter toutes les tâches administratives. Cependant il doit s’assurer que la coopérative est gérée de façon saine,tant sur le plan financier et immobilier qu’en termes de vieassociative.

COMPOSER AVEC LES CRITÈRES 
« COÛT, TEMPS ET QUALITÉ » 
Lorsqu’on réalise un projet, on espère 
une réalisation de qualité, dans des délais
assez courts et avec un prix le plus bas
possible. Il faut pourtant être réaliste : 
cela n’existe pas et le graphique qui 
accompagne ce billet l’illustre de manière
humoristique mais pertinente. 

Il est primordial de bien comprendre ce
principe de la gestion de projet avant de
lancer des rénovations. Un projet se fera 
en fonction de deux des trois facteurs :
coût, temps, qualité. Jamais des trois.

En effet, vous pouvez avoir une réalisation
rapide et pas chère, mais ce sera au détri-
ment de la qualité. Le résultat sera au mieux
laid, au pire à refaire dans les prochaines
années.

Vous pouvez avoir de la qualité rapidement,
mais cela va forcément vous coûter cher 
de trouver un bon entrepreneur qui travaille
selon les règles de l’art et qui se rend
disponible rapidement. 

Enfin, vous pouvez miser sur de la qualité 
à moindre budget, mais vous ne serez pas
la priorité de votre entrepreneur et les
travaux prendront du temps, parfois 
beaucoup de temps. 

Alors que fait-on? Il n’y a pas de secret. 
Il faut planifier ses travaux à l’avance pour
trouver le juste équilibre entre les trois
facteurs. Il faut s’assurer du niveau de 
qualité que l’on souhaite atteindre, prévoir
la dépense et trouver la bonne entreprise
pour réaliser ses travaux. Et bien sûr, 
surveiller la réalisation du projet. 

RÉPONSES
QUESTIONS

À VOS

DES • FAQ  
• CONSEILS  
• CAPSULES VIDÉO 
• DOSSIERS

          

Contactez-nous au 
514 843-6929, poste 227

ou en ligne au fechimm.coop

RAPIDE

ÇA RISQUE
D’ÊTRE
LAID

DE BONNE
QUALITÉ

PAS CHER
Ç’EST

NON
ÇA SERA PLUS

CHER
ÇA SERA PLUS

LENT

VOUS LE VOULEZ 
COMMENT

VOTRE PROJET?

CONSEILS AUX MEMBRES > 

Automne 2019 ///  41CITÉCOOP ///  40

CONSEILS AUX MEMBRES > 

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DOIT-IL GÉRER 
OU GOUVERNER? Les projets

CONTESTER 
L’ÉVALUATION 
FONCIÈRE 



PAR PIERRETTE TRUDEL
ADMINISTRATRICE À LA FECHIMM

Le 17 mai, à la petite chapelle du cimetièreCôte-des-Neiges, nous avons rendu hommageà une pionnière qui a joué un rôle importantdans la naissance de notre coopérative, lapremière à voir le jour sur l’île de Montréal.Nous n’avons pu que sourire lorsque,Huguette, une membre de longue date, nousrappela que Micheline Rhéaume, lors desgrandes rénovations, n’hésitait pas à se rendre à la brasserie, située de biais avec lacoopérative, pour ramener les travailleurssur le chantier lorsqu’ils s’attardaient un peu trop longtemps à l’heure du lunch. Au café où les vieux de l’époque se sontrassemblés après la cérémonie, l’histoire de la naissance de notre coopérative a refait surface.Notre coopérative est située au cœur duvieux quartier Côte-des-Neiges où quelquedeux cents logements ont été démolis en1966. Micheline Rhéaume aimait nous rappeler qu’un des immeubles de la coopavait servi pour les tournages extérieurs de la série télévisée « La famille Plouffe ».L’histoire de la coop débute en mars 1975,lorsque la succession du propriétaire Côme Martel vend les quatre immeubles (22 logements) qu’elle possède, rue Lacombe.L’acheteur projette d’y construire un immeublequi abriterait 63 conciergeries de luxe. L’offre d’achat est conditionnelle à l’obtentionpar la succession d’un permis de démolitionde l’ensemble.Une véritable onde de choc se produitlorsque les locataires cueillent dans leurboîte aux lettres l’avis d’éviction qui lessomme de quitter les lieux avant le 30 juin de la même année. C’est une tragédie, car leurs logements, qui sont en bon état et qui se louent à prix très raisonnable, 

sont parmi les très rares logements familiauxencore existants dans le quartier.Chez les locataires, la grogne est palpable.Madame Rhéaume décide alors « que ça ne se passera pas comme ça ». Déterminée à mener bataille, elle frappe à la porte de son conseiller municipal, Yves Normandindu Rassemblement des citoyens de Montréal (RCM).Très rapidement, ce dernier contacte l’avocatPierre Sylvestre de la clinique juridique de Pointe-Saint-Charles et Serge Carreau, architecte, ainsi que l’équipe de la Cliniqued’aménagement de l’Université de Montréal.L’abbé Marcel Lefebvre, curé de la paroisse,se joint aussi au groupe.À la première grande rencontre, PierreSylvestre décrit la stratégie de contestation à la Commission des loyers [ancien nom de la Régie du logement]. Une solution qui les mettrait pour toujours à l’abri despromoteurs est présentée aux locataires : la mise sur pied d’une coopérative d’habitation locative.À la suite à cette rencontre, les locataires demandent une prolongation de leur bail etcontestent la démolition de leurs logementsdevant la Commission. Une demande de personnes-ressources et de prêt est aussiacheminée à la SCHL. Le 16 avril, la cause est entendue. Dans sa plaidoirie, Pierre Sylvestre invite la Commission à tenir compte des conséquences sociales considérables qu’entrainerait la démolition de ces loge-ments dans un contexte de pénurie de bonslogements abordables à Côte-des-Neiges. Il évoque aussi le projet des locataires de former une coopérative d’habitation, ce qui leur permettrait d’acheter les immeubles.

Le représentant de la Commission se dit incapable d’accepter des raisons d’ordre social pour nuancer le droit absolu du propriétaire d’utiliser ses biens dans les limitesde la loi et accorde à la succession le permisde démolition. Il affirme qu’il appartient au législateur de faire les lois nécessaires pourprotéger de la démolition des logements familiaux à prix abordable. À la rencontre qui se tient le soir même,plusieurs actions sont organisées. On orchestreune tentative de médiation auprès de l’ache teur, un appel de la décision de la Commission des loyers, une lettre au ministrede qui dépend la Commission, une pétition,une manifestation et une conférence de presse.Les locataires, grâce à l’aide financière promise de la SCHL, des services du ministèredes Finances du Québec et du Service d’habitation de la Ville de Montréal offrent à la succession le prix de l’offre qui la lie à l’acheteur et un dédommagement pour ce dernier pour les frais engagés. L’acheteurne fléchit pas et la médiation échoue. 

Le décès en mai de Micheline Rhéaume,présidente fondatrice de la coopérativeVillage Côte-des-Neiges, la première àvoir le jour à Montréal, a été l’occasionpour celles et ceux qui l’ont côtoyée de se remémorer la bataille épiquemenée à l’époque afin de réaliser le projet de la coopérative.Pierrette Trudel, présidente de la coop pendant plusieursannées, aujourd’hui administratrice à la FECHIMM, a jugé important de raconter cette histoire méconnue de plusieurs membres actuels. Son objectif : rappeler le pouvoir d’une action collective concertée pour mener à bien un tel projet.Nous vous proposons une version adaptée et condensée de son texte.
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HISTOIRE > 

Coopérative Village Côte-des-Neiges
UN HÉRITAGE
À PRÉSERVER

« Si, aujourd’hui, je peux entendre les rires des enfants qui jouent dans la grande cour, c’est à Micheline Rhéaumeque je le dois et à tous ceux et celles qui l’ont soutenue danssa lutte. C’est un héritage de taille qu’ils nous ont légué, un héritage dont nous avons non seulement le devoir, maisaussi l’obligation de prendre grand soin. »
HISTOIRE > 

MICHELINE RHÉAUME



Malgré cette autre déception, la lutte se poursuit. Sous la supervision de l’architecteSerge Carreau, une équipe d’étudiants procède gratuitement à l’établissement des relevés des bâtiments, des plans et devis et évaluent les coûts de restauration. Le 1er mai, les locataires signent leur demande de charte et le 9 mai, ils procèdentà la constitution de la coopérative VillageCôte-des-Neiges.Le 27 mai, la cause passe en appel devant laCommission des loyers. Les juges reconnais-sent l’existence de la coopérative et reportentl’appel en alléguant que la preuve est incom-plète. Le 5 juin, quelques heures à peineavant l’audition en appel, une entente impli-quant la SCHL survient entre la coopérative,la succession du vendeur Côme Martel et l’acheteur.Ce dernier accepte de revendre les immeublesà la coopérative moyennant un profit de 30 000 $. Madame Rhéaume et ses suppor -teurs peuvent enfin respirer.

En août 1975, Village Côte-des-Neiges devient la première coopérative à bénéficierdes programmes sociaux de la SCHL, selon la nouvelle loi de 1973. Des quinze personnesqui signèrent la déclaration d’association, il n’en restait plus que huit locataires lorsquela cause passa en appel devant la Commission. L’insécurité que provoqua la lutte avait faitfuir les autres.En 1976, la Société d’architecture de Montréaldécerne le prix orange à la coopératived’habitation Village Côte-des-Neiges souli -gnant ainsi les mérites d’une action collectivede type coopératif qui a permis de conserverune suite de maisons de briques rouges àtoits plats et à escaliers extérieurs, témoinsd’une architecture typique des années 1910-1930. En 1979, la coopérative acquérait un autre immeuble de six logements. La réussite de ce projet coopératif d’achat-rénovation allait ouvrir les portes à un important mouvement de développement de projets coopératifs en habitation locative.D’innombrables bâtiments au Québec échappèrent à la démolition et un nouveauparc de logements locatifs à vocation socialevit le jour.

Pierre Sylvestre nousraconta, lors de notreéchange au café, queMicheline Rhéaumeconduisait le bulldozerlors des travaux de rénovation. Si, aujourd’hui, je peux entendre les rires desenfants qui jouent dans la grande cour, c’est à Micheline Rhéaume que je le dois et à tousceux et celles qui l’ont soutenue dans sa lutte.C’est un héritage de taille qu’ils nous ontlégué, un héritage dont nous avons non seulement le devoir, mais aussi l’obligation de prendre grand soin.
La version intégrale du texte 
de Pierrette Trudel est publiée 
au fechimm.coop/citecoop.
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HISTOIRE > 



caissesolidaire.coop 
1 877 647-1527 

La coopérative financière de l’habitation 
communautaire et des citoyens engagés 
pour une économie sociale et durable

Des membres d’une coopérative d’habitation




