
RAPPORT  
ANNUEL 2020

FECHIMM.COOP

MONTRÉAL 
7000, avenue du Parc 
Bureau 206 
Montréal (QC)  H3N 1X1 
T  514 8436929 
F  514 8435241 
C info@fechimm.coop 
 
 



C1       Notre mission 
  2      Notre vision 
  4      Le mot du directeur général 
  6      Le mot de la présidente  
  8      Faits saillants 
 

10      Porter les valeurs du mouvement 
12      Défendre les coopératives  
             et le droit au logment  
14      Former et informer  
16      Soutenir les coopératives 
             d’habitation 
    

18      Gérer l’actif des membres 
20      L’équipe de la FECHIMM 
22      Les 484 membres

Rapport annuel 2020 / FHCQFECHIMM  > 1

SOUTENIR LES INDIVIDUS  
ET LES COOPÉRATIVES  
D’HABITATION CONSTITUÉES 
DANS LEUR VOLONTÉ DE  
CONSOLIDER ET D’ÉTENDRE,  
ICI ET À L’ÉTRANGER,  
LE MOUVEMENT COOPÉRATIF : 
MODE DE PROPRIÉTÉ COLLECTIVE, 
LIEU DE VIE DÉMOCRATIQUE ET 
DE PARTICIPATION CITOYENNE. 
 

CONSEILLER LES COOPÉRATIVES 
ET LEURS MEMBRES, EN VUE  
DE LEUR PERMETTRE D’ATTEINDRE 
LA PLUS GRANDE AUTONOMIE 
POSSIBLE ET DE FAIRE DES CHOIX 
QUI LEUR RESSEMBLENT. 
 

CONTRIBUER À DÉVELOPPER, 
PAR L’ENTREPRENEURIAT  
COLLECTIF ET LA MISE EN  
COMMUN DES RESSOURCES 
DISPONIBLES, UN NIVEAU  
DE SOLIDARITÉ EXEMPLAIRE  
AVEC TOUS LES SECTEURS  
DU MOUVEMENT COOPÉRATIF, 
AU QUÉBEC ET DANS  
LE MONDE. 
 

DÉFENDRE LE DROIT AU  
LOGEMENT, PARTICULIÈREMENT 
PAR LE DÉVELOPPEMENT  
DU LOGEMENT COOPÉRATIF  
ET SOCIAL, POUR QUE  
L’ENSEMBLE DE LA POPULATION 
AIT ACCÈS À UN LOGEMENT  
DE QUALITÉ ADAPTÉ  
À SES BESOINS. 

Table 
des matières

La raison d’être  
de notre organisation  

se définit ainsi :

MISSION
NOTRE   
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UN 
LEADER

La Fédération est une  
association au service  

de ses membres. 
À cette fin, elle doit être :

VISION
 
 

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

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

quant à la qualité des services 
économiques et des conseils  
qu’elle offre à ses membres et  
à tout le secteur de l’habitation  
communautaire.

UN 
MODÈLE

UNE 
RÉFÉRENCE

NOTRE   
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Quoiqu’il en soit, à l’instar de toutes les autres organisations, 
l’année 2020 a été particulièrement intense pour la Fédération ! 
Je profite donc de cette occasion pour saluer toute l’équipe  
de la Fédération qui a su s’adapter à cette situation inédite tout 
en assurant les services de grande qualité à tous nos membres.  
 
En l’espace d’à peine 2 semaines de respect des consignes  
sanitaires pour le travail à la maison en mars 2020, le télétravail 
qui n’était jusqu’alors que de 30% avant la pandémie est passé  
à 100 %. 
 
Dès la mimars 2020, moment où le coronavirus est devenu  
une menace potentielle, tant pour les employé.e.s que pour  
les usagers, tous les membres du personnel, à tous les niveaux 
hiérarchiques, ont agi promptement afin d’éviter une possible 
propagation.  
 
Le strict respect des décrets et consignes de la santé publique 
nous permet aujourd’hui de nous féliciter de n’avoir eu aucun cas 
de contagion de la Covid19 dans nos rangs.  
 
Par contre, l’absence et les retards de financement de la SHQ 
ainsi que les restrictions d’accès aux immeubles de nos membres 
pour l’inspection et les travaux de rénovations ont sérieusement 
affecté l’équipe du secteur technique et du soutien aux travaux 
majeurs.   
 
Malgré cela, l’équipe réduite a tenu bon et les inspections ainsi 
que les travaux urgents ont été assurés pour nos membres. 

 
  
 
 

Le mot  
du directeur  

général

IL Y A MAINTENANT PLUS D’UNE ANNÉE DE COVID-19 ET NOUS SOMMES TOUJOURS DANS UNE SITUATION 
DE RESTRICTIONS DANS LE TRAVAIL ET DANS NOS VIES PERSONNELLES. CELA NOUS SEMBLE FAIRE DIX 
ANNÉES TELLEMENT CELA EST INHABITUEL. 
 
HEUREUSEMENT, LA VACCINATION A DÉBUTÉ ET ELLE NOUS AIDERA PEUT-ÊTRE À UN RETOUR À UNE VIE 
PLUS PRÈS DE LA NORMALITÉ. 

2020 ET APRÈS …  
Si l’année 2020 a été tout un défi, elle a aussi été source  
de réflexion et d’apprentissage quant à nos façons de faire.  
L’année 2021 risque d’être un copiercoller de l’année 2020  
à la différence que cette foisci nous avons développé les réflexes 
et les moyens de rester en contact avec nos membres afin qu’à 
leurs tours ils puissent assurer les services attendus de leur 
coopérative d’habitation. 
 
Du côté du gouvernement du Québec, on nous a annoncé  
la construction de 15 000 logements en sept ans. Nous espérons 
seulement que l’entente fédérale récemment conclue avec 
Québec permettra d’en débuter la réalisation. 
 
Comme il nous est difficile de prévoir la fin des effets de la 
pandémie, il faudra rester vigilant et à l’affût pour maintenir la 
sécurité de nos équipes ainsi que celle de nos membres en 2021. 
Malgré la vaccination communautaire qui a débuté pour les  
premières doses, il est trop tôt pour relâcher, mais l’espoir 
légitime de nous retrouver toutes et tous en « présentiel »  
n’est pas illusoire ! Cependant, il faut continuer à se protéger  
et à protéger celles et ceux qui nous entourent.  
 
D’ici là, profitons donc de chaque instant possible pour nous 
ressourcer et nous refaire une bonne santé. Le printemps  
est arrivé et nous avons maintenant des températures plus  
clémentes qui annoncent beaucoup de plaisir et d’activités  
estivales extérieures. 
 
 
Gilles Nadon 
Directeur général, FHCQFECHIMM 

L’ANNÉE DE  
TOUS LES DÉFIS

Quoiqu’il en soit, à l’instar de toutes les autres  
organisations, l’année 2020 a été particulièrement  
intense pour la Fédération ! Je profite donc de cette  
occasion pour saluer toute l’équipe de la Fédération  
qui a su s’adapter à cette situation inédite tout  
en assurant les services de grande qualité à tous  
nos membres.
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UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE 
DE LA RÉSILIENCE
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Pour aider l’ensemble des membres des coopératives à surmonter  
les nouveaux défis en ce temps de pandémie, la FHCQ-FECHIMM participe  
aux rencontres orchestrées par la Direction régionale de la santé publique,  
rencontres dédiées aux acteurs œuvrant pour le logement social et  
communautaire afin de mieux répondre aux questionnements propres  
à chacun des organismes et, le cas échéant, leur fournir des outils  
pour gérer la crise sanitaire au quotidien. 
 

Je ne peux que saluer le dévouement de nos équipes. Aussi, je tiens 
à féliciter la résilience des membres de nos trois comités qui ont 
connu une période difficile d’abord pour organiser des rencontres 
et ensuite pour recruter de nouveaux membres. Leur implication 
constitue une force importante au sein de notre fédération. 
 
Dans un autre temps, la Fédération travaille sans relâche à établir 
des contacts avec chacune de ses coopératives affiliées par le biais 
des technologies. À ce chapitre, je suis heureuse de souligner  
la mise en place de la plateforme web du projet Les Coopératives 
d’habitation : Présence des femmes, pouvoir des femmes et les  
nombreuses formations en ligne mises sur pied à l’automne. Ces 
nouvelles façons de faire me permettent de constater qu’il y a aussi 
des changements positifs qui sont apportés par notre obligation  
de repenser nos interventions dans le cadre de cette pandémie 
mondiale. 
 
Nous ne pouvons pas passer sous silence la crise du logement  
qui nous préoccupe. Nous devons exiger de nos gouvernements  
de reconnaître qu’un logement de qualité est un droit fondamental 
dans une société de droit. Nous sommes déconcertés de constater 
le peu d’investissement pour la rénovation du parc immobilier  
et pour la construction de nouveaux projets en coopérative  
d’habitation via le programme AccèsLogis au détriment du 
développement des OBNL.

Par ailleurs, la fin des conventions marque un tournant décisif pour 
nombre de coopératives. Notre équipe travaille présentement à 
revendiquer les fonds nécessaires à la remise en condition de notre 
patrimoine. De plus, force nous a été de reconnaître qu’une saine 
gouvernance au sein des coopératives est garante de leur pérennité, 
c’est pourquoi je m’engage à suivre de près le suivi du dossier,  
Bilan de santé associatif (BSA). Ce dernier vise à s’assurer que les 
conseils d’administration possèdent les compétences et les moyens 
de bien assumer leur rôle.  
 
En terminant, j’aimerais remercier chacun et chacune des membres 
du personnel qui se dévoue au quotidien pour non seulement  
offrir des services de soutien aux membres, mais qui s’implique 
pleinement pour garder notre fédération vivante. 
 
 
Line Beauséjour 
Présidente, FHCQFECHIMM

Le mot   
de la présidente 

L’ANNÉE 2020 A ÉTÉ MARQUÉE PAR LA PANDÉMIE QUI A APPORTÉ SON LOT DE CONSÉQUENCES À LA 
FÉDÉRATION DE L’HABITATION COOPÉRATIVE DU QUÉBEC (FHCQ-FECHIMM) TANT POUR L’ORGANISATION 
DU TRAVAIL ET LA SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS QUE POUR LA GESTION DE LA CRISE AU QUOTIDIEN  
À L’INTÉRIEUR DES COOPÉRATIVES D’HABITATION.
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FIN DU PROJET PRÉSENCE DES FEMMES,  
POUVOIR DES FEMMES. 
L’année 2020 marque la fin d’un projet d’envergure visant  
à favoriser la participation des femmes au sein des coopératives. 
Le projet Les Coopératives d’habitation : Présence des femmes, 
pouvoir des femmes, réalisé en collaboration avec le Comité  
logement LaSalleLachine (CLLL), le Groupe de ressources  
techniques (GRT) Réseau 2000+ et la Table régionale des centres 
de femmes Montréal/Laval et financé par Condition féminine 
Canada (CFC), s’est terminé après trois ans de travail fructueux. 
 
Les fruits de ce travail vont continuer à être disponibles  
à travers une section spéciale du site web de la fédération 
(https://fechimm.coop/fr/CFC). On y retrouve notamment  

une panoplie d’outils de gouvernance égalitaires et inclusifs ;  
une formation La Danse du pouvoir visant à encourager les 
femmes à prendre leur place en milieu coopératif ; et un guide 
sur la conciliation travail/famille/implication.  
 
MUTUALISATION 
La Fédération a testé une nouvelle formule de mutualisation en 
2020. Un groupe d’achat a été formé pour doter les coopératives 
membres qui le souhaitaient de climatiseurs à rabais à travers 
une entente conclue avec BMR. 126 climatiseurs ont été  
distribués dans 32 coops. 

La revue  
des activités

LES EFFETS MITIGÉS DE LA COVID-19  
SUR LA FÉDÉRATION 
Les activités de la FHCQFECHIMM ont évidemment souffert  
de l’éclosion de l’épidémie de Covid19. Une partie importante 
des énergies de la Fédération a été dirigée vers l’adaptation  
au travail à distance et à l’adaptation aux effets de la pandémie 
sur les demandes de soutien. 
 

Ces difficultés ont toutefois aussi été une source d’opportunités : 
nous avons développé une offre de service d’assemblée générale 
virtuelle pour répondre aux besoins des membres ; nous avons 
accéléré notre structuration organisationnelle infonuagique ; 
enfin, nous sommes en voie d’introduire une plateforme de gestion 
organisationnelle intégrée pour les opérations de la Fédération. 
 
La pandémie a aussi fait ressortir l’importance d’encourager  
les coopératives à s’informatiser et à les soutenir dans ce sens. 
Cette avenue nous semble essentielle pour assurer la continuité 
des activités administratives et démocratiques des coops dans 
des situations où il est impossible de se rencontrer en présence 
d’une part, mais, d’autre part, nous percevons l’informatisation 
des coops comme une façon de simplifier la gestion, d’améliorer 
la pérennité de la mémoire organisationnelle et de faciliter  
la passation des expériences et des acquis organisationnels.  
Le service infonuagique mis en place pour l’administration  
de la Fédération sera graduellement proposé aux membres.  
Il est, de plus, envisagé de leur rendre accessible une partie  
des fonctionnalités de la plateforme de gestion intégrée. Une  
formation sur l’utilisation des numériques a enfin été mise sur 
pied pour accroître la littéracie informatique au sein des  
conseils d’administration. 
 
 

FAITS SAILLANTS

La danse
du pouvoir

G
u

id
e
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Prendre sa juste place, 
comme femme,  
en milieu  
coopératif

Faire face aux  
rapports de pouvoir  
et à l’intimidation vécus  
dans les coopératives  
d’habitation 
 
Avril 2020

2

87 %
sont soutenues par 
des femmes

13 %
des ménages se composent
de couples avec enfant

Conciliation travail-famille-implication :
Capacité, pour un individu, de s’accomplir 
et de s’épanouir au cœur de ses aspirations
et responsabilités familiales, sociales, 
professionnelles et coopératives.* 

16 %
des ménages dans 
les coopératives d’habitation 
sont des familles 
monoparentales

dont

*Définition inspirée de celle de l’Association féminine 
d’éducation et d’action sociale (AFEAS)

« Pour les personnes salariées 
à temps plein, c’est un engagement 
très prenant. Un choix doit être 
fait entre l’engagement ou 
le temps passé en famille. »
Une résidente

« Je rencontre souvent des femmes 
brûlées, elles se donnent 
et font beaucoup de compromis 
sur leur vie personnelle. »
Une intervenante

« La période où je me suis 
le moins impliquée coïncidait 
avec mon statut de mère 
monoparentale. »
Une résidente

Les données statistiques et les témoignages sont tirés 
du rapport d'évaluation sur les besoins « Les coopératives 
d'habitation : Présence des femmes, pouvoir des femmes ».

LA PARTICIPATION DES FEMMES DANS 
LES COOPÉRATIVES D’HABITATION :

ENJEUX ET PERSPECTIVES
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plusieurs coopératives. L’utilisation des outils de réunion virtuels 
a aussi fait partie des discussions. Leurs avantages apparaissent 
mitigés au comité. S’ils facilitent la conciliation implication/ 
travail/famille, ils sont aussi susceptibles de réduire la prise  
de parole des personnes déjà marginalisées comme les femmes 
et les allophones. 
 
La formation La Danse du pouvoir, citée plus haut, a aussi été  
en collaboration avec le projet Les Coopératives d’habitation : 
Présence des femmes, pouvoir des femmes. L’objectif du comité  
est de l’offrir le plus largement possible au sein des coopératives 
d’habitation et de la voir ajoutée au calendrier régulier des  
formations de la FHCQFECHIMM. 
 
ADAPTER LES COOPÉRATIVES À LA RÉALITÉ  
DU VIEILLISSEMENT 
Les activités du comité des aîné(e)s ont été quelque peu ralenties 
par l’impossibilité de se rencontrer en présentiel, mais ses  
membres demeurent très motivés et impliqués. 2020 a été  
l’occasion de mettre sur pied un plan de travail en six dossiers 
pour les années à venir : le statut de membre des aîné(e)s et  
les responsabilités du CA ; le maintien à domicile et dans  

la communauté ; le rôle des aîné(e)s dans la coopérative ;  
le logement et l’accessibilité universelle ; l’informatique ;  
le politique. 
 
Ce plan de travail entend répondre aux enjeux du vieillissement 
de la population des coopératives qui compte 30 % de personnes 
âgées de 65 ans et plus. Cette statistique est appelée à gonfler 
dans les années à venir, et les coopératives d’habitation doivent 
adapter leur mode de fonctionnement à cette réalité. 
 
MICROSUBVENTIONS POUR DES COOPÉRATIVES  
PLUS VERTES 
Quatre coopératives membres de la FHCQFECHIMM (Cercle 
Carré, L’Égaliterre, Manoir Bourget et Terrasse Chambord)  
ont bénéficié d’une contribution financière pour réaliser des  
projets de verdissement. Les subventions ont été accordées  
dans le cadre du programme de microsubventions pour des 
coopératives plus vertes de la Fédération de l’habitation  
coopérative du Canada (FHCC) La Fédération s’est engagée  
à participer au financement du programme 2021 et à inviter  
ses partenaires à soutenir l’initiative de la FHCC. 

La revue  
des activités

 10 < Rapport annuel 2019 / FECHIMM 

PORTER LES VALEURS 
DU MOUVEMENT
FACILITER L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX  
ARRIVANTS 
Le projet Le Logement, clef pour une intégration réussie, réalisé  
en collaboration avec le Centre social d’aide aux immigrants (CSAI) 
et financé par la Ville de Montréal — Bureau d’intégration  
de nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) et le ministère  
de la Francisation et de l’intégration du Québec (MIFI), s’est 
poursuivi en 2020. 
 
Plusieurs activités et outils de sensibilisation ont été réalisés  
afin de faire connaître les diverses tenures de logement social 
aux intervenants auprès des nouveaux arrivants ; développer  
les habiletés interculturelles afin de prévenir la discrimination ; 
et d’accompagner les nouveaux arrivants dans leur intégration 
dans le logement social et favoriser le rapprochement  
interculturel. 

FAVORISER LA PARTICIPATION DES FEMMES 
Le comité femmes de la FHCQFFECHIMM s’est penché sur les 
impacts de la pandémie sur la condition des femmes dans les 
coopératives. Le produit de leur réflexion souligne que certaines 
inégalités déjà présentes ont parfois été accentuées, mais que 
certaines mesures de solidarité, souvent mises en place par des 
femmes, ont permis d’assurer la résilience face à la crise dans 



DÉFENDRE  
LES COOPÉRATIVES ET  
LE DROIT AU LOGEMENT

RÉPONSE DE LA FHCQ-FECHIMM  
AU PROJET DE LOI 67 
En octobre 2020, la Fédération a déposé un mémoire à la  
Commission de l’aménagement du territoire en réponse au projet 
de loi omnibus 67 (PL67) avant qu’il ne soit sanctionné par le 
gouvernement du Québec. Le PL67 propose plusieurs modifica
tions qui risquent d’avoir des répercussions sur le secteur de 
l’habitation coopérative, notamment en instaurant une nouvelle 
catégorie de logements dans la Loi sur la Société d’habitation  
du Québec, soit les logements à loyer modeste. 
 
L’ajout de la catégorie de logements à loyer modeste aura pour 
effet d’élargir les pouvoirs réglementaires de la Société d’habitation 
du Québec (SHQ) aux logements non subventionnés dans les 
coopératives du programme Accès Logis. Ces pouvoirs pourront 
restreindre l’autonomie des coopératives pour ce qui est de la 
sélection de leurs membres. De plus, ce projet de loi omnibus  
est arrivé comme un cheveu sur la soupe, sans que le milieu ait 
été consulté. Ces nouvelles clauses semblent offrir une réponse  
précipitée au rapport de la Vérificatrice générale sur le  
programme AccèsLogis.  
 
Ces modifications législatives ne tiennent pas compte du  
caractère spécifique des coopératives. Les coopératives sont  
souvent confrontées à des incohérences juridiques entre la  
Loi sur les coopératives, du ressort de la Cour supérieure, et les  
dispositions du Code civil du Québec applicables au bail résidentiel, 
qui est de la compétence du Tribunal administratif du logement. 
La Fédération réclame que le législateur fasse un travail  
d’harmonisation entre ces deux lois. 
 
 
 

ENTENTE QUÉBEC-OTTAWA SUR LE LOGEMENT  
SOCIAL ET ABORDABLE AU QUÉBEC 
L’annonce d’une entente longuement attendue entre les deux 
gouvernements sur les sommes prévues dans la stratégie 
fédérale sur le logement nous a réjouis. La Fédération a toutefois 
communiqué son inquiétude devant le fait que les investisse
ments annoncés ne semblaient pas devoir mettre en œuvre  
des solutions pérennes. 
 
La somme la plus importante, 908,6 M$, est réservée aux subven
tions aux personnes. Cette solution, selon la FHCQFECHIMM, 
traite un symptôme plutôt que le problème. En ce sens, les  
investissements annoncés manquent d’ambition pour reprendre 
le thème du budget 20202021 du ministre des Finances du 
Québec et manquent de vision pour le Québec. 
 
La Fédération demande le financement de nouveaux logements 
dans le cadre d’une refonte bonifiant le programme AccèsLogis ; 
être concertée dans les processus d’attribution des fonds ; et un 
financement plus important pour la réparation et la construction 
de nouvelles coopératives. 
 
MILITER POUR DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES MEMBRES 
Le comité d’action politique a connu une année plutôt lente  
en 2020 avec seulement trois réunions et du roulement dans  
ses membres. Il en ressort quelque peu désorganisé à cause  
des contraintes imposées par la pandémie, car ses activités  
sont normalement réalisées en présentiel. Très peu de contacts 
ont donc été faits avec les partenaires tels que le FRAPRU et  
les comités logement. Les préoccupations des membres ont  
notamment reposé sur la construction de nouvelles coopératives,  
la fin des conventions et les baux emphytéotiques.  
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NAMUR-HIPPODROME 
La Fédération a accueilli avec enthousiasme que le projet  
de développement du secteur NamurHippodrome voie enfin  
le jour dans une perspective qui semble favoriser leur vision  
du développement. C’est le dernier grand terrain disponible  
sur l’île de Montréal situé dans un quartier central et la Ville  
de Montréal en est entièrement propriétaire. 
 
Dans un mémoire déposé à l’Office de consultation publique  
de Montréal en février, nous avons toutefois manifesté nos 
craintes en regard du manque d’attention accordé à l’inclusion 
des personnes à faible revenu laisse craindre l’éventuelle exclusion 
de ces populations et un nouveau risque d’embourgeoisement 
autant pour le secteur même que pour les quartiers limitrophes. 
Nous avons appelé la Ville à faire preuve de courage en s’attaquant  
à la crise du logement afin d’assurer le droit au logement pour 
tous et toutes. 
 
 

La revue  
des activités

UNE 

Le 
logement

PRIORITÉ



 

 
INFORMATION SUR L’HABITATION COOPÉRATIVE 
Cette année encore, la crise du logement accentuée par la flambée 
des prix de l’immobilier et des loyers, en partie causée par  
la pandémie, a alimenté la demande en logement coopératif.  
Malgré cela, nous observons une baisse de 37 % de l’affluence 
aux séances d’information avec 19 séances réalisées et  
443 participants. Cette baisse s’explique en grande partie  
par le fait que les séances se donnaient en mode virtuel. 
 
CONSEILS AUX MEMBRES 
Le serviceconseil en gouvernance coopérative et en résolution 
de conflits a reçu 1 800 demandes en 2020. Un grand nombre  
de questions ont été posées en regard de l’organisation d’AG et  
de la gouvernance dans le contexte de la pandémie. Il a aussi été 
constaté une hausse des conflits et besoins de médiations dont  
la source était la détresse psychologique. Cette hausse s’explique 
probablement par le stress vécu à cause du confinement.  
 
COMMUNICATIONS  
La fréquence et la diversité des communications de la  
FHCQFECHIMM se sont maintenues en 2020. La portée des  
communications par infolettre s’est toutefois accrue par rapport 
à 2019, grâce à une hausse des inscriptions à la liste de diffusion  
de 12,5 %. Cette hausse s’explique en grande partie à cause  
de la stratégie d’incitation systématique à s’inscrire à l’infolettre. 

La fréquentation du site web est stable avec une augmentation  
de 5 %. La page Facebook de la Fédération a connu une hausse  
de 16 % d’abonnement en 2020 avec 635 nouveaux abonnés. 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation                                                                   2020       2019 

Ateliers au calendrier                                                     20               39 
Participant(e) aux ateliers au calendrier              240             410 
Coopératives paricipantes aux ateliers  
au calendrier                                                                  129             232 
Forfaits de formation en coopérative                          —               39 
Formations du projet Le Logement  
clef pour une intégration réussie                          1 996                — 

Traitement des candidatures dans des coops        

Séances d’information                                                   19               21 
Participant(e)s aux séances d’information           443             698 
Nouvelles demandes PSBLP traitées                           0                — 
Logements PSBLP attribués                                          0                — 
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FORMER  
ET INFORMER 
FORMATION 
Le programme des formations a été chamboulé en 2020 à cause 
de l’impossibilité de se réunir en présentiel. Le calendrier a été 
suspendu dès le début de la pandémie jusqu’à l’automne où  
l’alternative des webinaires a été installée. Cela explique la baisse 
de près de 50 % du nombre de formations offertes ainsi que la 
plus faible participation à titre individuel (41,5 %) et en nombre 
de coopératives (48,7 %). 
 
Le fonctionnement efficace de cette formule permet d’envisager 
un programme mixte, pour les années à venir, partagé entre des 
formations en présentiel et en virtuel. En effet, le virtuel offre 
une flexibilité intéressante aux membres dont l’horaire limite  
la possibilité de déplacements. 
 
NOUVELLES FORMATIONS 
Formations pour plus d’inclusion 
Le projet Le Logement, clef pour une intégration réussie a réalisé, 
en collaboration avec le CSAI, une série de deux formations visant 
à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants et l’inclusion dans 
les coopératives. Ces formations ont connu un grand succès dans 
leur version vidéo avec 1966 vues en tout. 
 
La formation Les différentes tenures de logement social permet  
de mieux comprendre les différentes formes de logement social 
et communautaire, les conditions d’accès et les formes d’implica
tion des trois différentes tenures de logement social existantes. : 
les habitations à loyer modique (HLM), les coopératives  
d’habitation (COOP) et les organismes sans but lucratif d’habitation 
(OSBL). Elle s’adresse aux nouveaux arrivants ainsi qu’aux  
intervenant(e)s des organismes qui leur viennent en aide. 

La formation sur les habiletés culturelles en trois volets :  
Le culturel, L’interculturel, La discrimination, à sensibiliser  
sur les défis et les enjeux que vivent les personnes nouvellement  
arrivées au Québec et initie les comités de sélection et les  
conseils d’administration au développement des habiletés  
interculturelles. 
 
Formation L’Utilisation des numériques 
Une formation de deux heures a été mise sur pied avec  
Le Nomade.com portant sur l’utilisation des numériques.  
Il s’inscrit dans les efforts réalisés par la Fédération pour  
encourager l’informatisation de ses membres et vise à initier  
aux applications de gestions disponibles sur les plateformes  
Android. 
 

La revue  
des activités

125 681 
UTILISATEUR(TRICE)S  

  +5% 

4 569 
ABONNÉ(E)S  

  +16%

1 005 657 
PAGES VUES  

  +1.5% 

119 451 
VUES POUR  

  150 
PUBLICATIONS 

225 000 
COURRIELS 
TRANSMIS

+4 200 
ABONNÉ(E)S 

au 31 décembre 2020

60 
CAMPAGNES

TAUX 
D’OUVERTURE 

 34%

FACEBOOK

FECHIMM.COOP

INFOLETTRES

9 %
9 %

13 %

15 %

9 %

7 %

6 %

6 %

5 %
5 %

Gouvernance / AGA et AGE /
CA /Résolutions
Loi / Réglements / Politiques
RRI 
Con�lits / Médiation 
Bail / Régie du logement
État d’urgence / Mesures 
sanitaires / Covid-19
Réparations / Entretien / 
Salubrité
Sanctions
Sélection
Conventions d’exploitation / 
Subventions
Participation
Autres

16 %

15 %

13 %
9 %
9 %

9 %

7 %
6 %
6 %

5 %
5 %

SUJETS DES DEMANDES
DE CONSEILS EN 2020

16 % 
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SOUTIEN À LA GESTION 
Le nombre de coopératives ayant recours au soutien de l’équipe  
de conseiller (ères) en gestion de la FHCQFECHIMM, que ce soit 
dans le cadre de mandats ponctuels ou réguliers, s’est élargi de 10 %  
par rapport à 2019. Malgré la crise sanitaire, nous pouvons affirmer 
que la présence auprès de nos membres s’est maintenue grâce au 
projet de refinancement des coopératives en fin de convention. 
 
 

 

 
TENUE DE LIVRES 
Pour une troisième année consécutive, les services de la tenue  
de livres continuent à être sollicités par une centaine de coopératives 
représentant 20,5 % des membres. La perte de deux contrats avec  
de grandes coopératives fait reculer le nombre de logements  
desservis.   
 

 

 

SOUTIEN AUX TRAVAUX 
Le secteur technique de la Fédération a été le plus touché par  
la pandémie. Les accompagnements aux travaux ont connu une 
baisse majeure de 56 % en nombre de projets (80 en 2019) et  
de 23 % en termes de valeur (3,08 M$ en 2019) en 2020. 
  
Quant au nombre de coopératives inspectées, la baisse est de 38 % 
(37 en 2019) et de 44 % en nombre de logements inspectés  
(871 en 2019) en 2020. 
  
Ces résultats sont directement liés à l’état d’urgence sanitaire dans 
lequel le Québec a été placé à partir du 13 mars 2020 interdisant  
les travaux de construction et les inspections d’immeubles et  
de logements. Les activités des techniciens et des inspecteurs de  
la Fédération ont donc été interrompues pendant près de 6 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        2020       2019

Coopératives utilisatrices des services  
     de tenue de livres                                                       99        101
Nombre de logements des coopératives 
     utilisatrices                                                          3 329         3 508

                                                                                        2020          2019

Coopératives utilisatrices des services  
     de soutien à la gestion                                           160            147
Nombre de logements des coopératives 
     utilisatrices                                                          4 689         4 491

La revue  
des activités
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SOUTENIR 
LES COOPÉRATIVES 
D’HABITATION

Bilan de santé des immeubles (BSI)                                2020          2019 

Coopératives inspectées                                                23               37 
Logements inspectés                                                   492        871

Travaux  
immobiliers                           2020                                                           2019 

                               Projets       Logements                Valeur                Projets        Logements              Valeur 

Travaux  
PSBLP (CS)           35           521    2,37 M$                     80               1 075        3,08 M$ 

Travaux  
autres coops           —              —              —                     22                  569        4,15 M$ 
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CONTRIBUTION DES MEMBRES 
La croissance du membership s’est poursuivie autant en nombre 
de coopératives que de logements représentés. Fin 2020,  
la FECHIMM regroupait 484 membres comparativement à 481  
à la fin 2019. Les revenus associatifs provenant de l’apport des 
membres étaient en hausse de 2 % en comparaison avec 2019.  
La contribution des membres représente 19 % des revenus  
de la Fédération. 
 
CHARGES 
En dépit d’une réduction du personnel (départs et mises à pied) 
occasionnée par le manque de travail lié à la pandémie en 2020, 
nous constatons une augmentation de la proportion de 3 % des 
frais relatifs aux salaires et avantages sociaux par rapport aux 
charges totales. Ainsi, en 2019, les des frais relatifs aux salaires  

et avantages sociaux représentaient 76 % des charges totales 
alors qu’ils sont à 79 % en 2020.  
 
Le nombre d’employé(e)s à la Fédération est ainsi passé de 41  
à la fin 2019 à 34 en 2020.  
 
Les frais d’honoraires contractuels en 2020 ont toutefois diminué 
de 46 % par rapport à 2019. 
 
PERSPECTIVES 
Une indexation générale de 2 % des tarifs avait été prévue en  
2020 pour tous les services afin de compenser une augmentation 
systématique des charges annuelles. Cependant, à cause de la 
Covid19 le CA a pris la décision de diminuer cette augmentation  
à 1,25 % pour l’année 2021.
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La FHCQFECHIMM a terminé l’année 2020 avec un tropperçu  
d’exploitation net de 399 799 $. Cela témoigne d’un redressement 
de situation par rapport aux années 2018 et 2019 où le déficit  
d’exploitation net était respectivement de 167 843 $ et de  
137 738 $.  
 
Cette amélioration est le résultat d’une gestion prudente et  
responsable. Assurer la pérennité de la Fédération pour assurer  
le soutien, la représentation et les services aux membres est  
un incontournable.   
 
La réserve d’exploitation de la Fédération était à son plus bas  
montant historique des douze dernières années avec seulement  
97 163 $ de réserve en 2019. 
 
PRODUITS AFFECTÉS EN « PAUSE » PANDÉMIQUE  
La demande pour les services de soutien à la gestion (incluant  
la Tenue de livres) a globalement connu une légère hausse de 
revenus de 1 % par rapport à 2019, causée essentiellement par  
la Covid19. Notons que ces services comptent pour 40 % des 
produits de la FHCQFECHIMM en 2020. 
 
Du côté du soutien à la planification et aux travaux immobiliers, 
le bilan se solde plutôt par baisse globale marquée de 34 % des 
revenus de 2020 par rapport à 2019. Cette baisse est directement 
liée à la pandémie et à l’arrêt de tous les chantiers de travaux  
et à l’interdiction d’effectuer des inspections pour les Bilans  
de Santé Immobiliers (BSI) en 2020. Cette année le produit des  
activités de ce secteur ne compte que pour 10 % des produits  
de la FHCQFECHIMM alors qu’en 2019 cette proportion était  
de 15 %.  
 
CONTRIBUTION AU SECTEUR  
La contribution au secteur, attribuée par la Société d’habitation 
du Québec en fonction du nombre de logements développés  
par le programme AccèsLogis,  
 
La contribution au secteur de 2020 est de 246 120 $ une  
diminution de près de 10 % par rapport à 2019 (252 640 $). 
Cette contribution est encore inférieure à la moyenne et  
plutôt aléatoire. 

GÉRER  
L’ACTIF  
DES  
MEMBRES

TROP-PERÇU BRUT 
Le TropPerçu du fonds  
d’exploitation de la FECHIMM  
en 2020 était de 399 799 $.  
Ce résultat tient compte  
du surplus du Fonds des  
sinistrés 14 472 $ et du Fonds 
de stabilisation des primes  
d’assurances 6 767 $ et  
du déficit du Fonds de 
développement de 135 000 $. 

Résultats  
financiers

COMPARAISON DES PRODUITS 
ET CHARGES D’EXPLOITATION

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3 500 000 $

1 500 000 $

3 000 000 $

2 500 000 $

2 000 000 $

1 000 000 $

500 000 $

0

 Produits           Charges 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

500 000 $

400 000 $

300 000 $

200 000 $

100 000$

0 $

(200 000)$

(100 000)$

VARIATION DU BÉNÉFICE NET

20 %

12 %

9 %

8 %

Livraison des services
Contribution des membres 
Partenaires, subventions 
et autres revenus
Contribution au secteur
Revenus de gestion

51 %
20 %
12 %

9 %
8 %

RÉPARTITION
DES PRODUITS EN 2020

51 % 

9 %

5 %
4 % 2 % 1 %

Salaires et avantages sociaux
Coût des activités
Coût des locaux
Autres*
Honoraires contractuels
Déplacement et représentations

79 %
9 %
5 %
4 %
2 %
1 %

RÉPARTITION
DES CHARGES EN 2020

79 % 

*Déplacements et représentations
*Condition féminine Canada
*Amortissement des immobilisations
*Mauvaises créances



COMITÉ  
DES FINANCES 

Gilles Nadon 
Daby Jean 
Pierre-Alain Cotnoir 
Mariame Barry 
 

COMITÉ D’ACTION  
POLITIQUE 
Hughette Auguste 
Coop Côté soleil 

Line Beauséjour 
Coop Mon toit 

François-Olivier  
Dansereau-Laberge 
Coop Parc Therrien 

Vincent Gariépy 
Coop La Scala 

Daniel Dion 
Coop Olymphia 
Denis Trépanier 
Coop Coteau vert 

 
COMITÉ FEMMES 

Josée Bertrand 
Coop Petits et Grands 
Julie Chartrand 
Coop SteCécile 
Lyse Cloutier 
Coop SteCécile 
Diane Deschênes 
Coop La Petite Patrie 
Erika Lorena  
Hernandez Avila  
Coop Coteau vert 
Jeanne Hubert 
Coop Retour à l’École 
Magalie Véro René-Gérald  
Coop Côté Soleil 
Charlotte Thibault  
Coop Les Tourelles 
Ginette Vincent  
Coop Anderson

COMITÉ AINÉ(E)S 
Line Beauséjour 
Coop Mon toit 

Marie-Lise Bergeron   
Coop Station n°1 

Josée Bertrand  
Coop Petits et Grands 

Christian Chabert 
Coop Castelnau-Casgrain 

François Chrétien 
Coop Citoyens de la Cité 

Daniel Dion  
Coopérative Olymphia 

Jeanne Hubert 
Coop Retour à l’école 

Michel Laflamme 
Coop Le Réverbère 

Danielle Métras  
Coop Du Petit-Train 

Maryse Murray  
Coop Cinquième-Saison  
de Verdun 

Albert Pearson  
Coop Mon toit 

Mireille Rochon  
Coop Côté cour
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PERSONNEL 
DIRECTION 
Gilles Nadon  
Directeur général 

 
ADMINISTRATION 
Daby Jean 
Coordonnatrice des services  
de comptabilité 
Dominique Locas 
Adjointe à l’administration  
et à la formation 

Maria-Elena Dascalu 
Technicienne à la liste  
de requérant(e)s (PSBL-P) 

Natalie Joseph 
Adjointe à la direction générale  
et à la vie associative 

 

AFFAIRES 
ASSOCIATIVES 
Richard Audet 
Coordonnateur à la vie  
associative 

Tamara Atchman 
Intervenante communautaire 

Louise Constantin 
Conseillère aux affaires  
associatives et politiques 

François Fayad 
Agent des communications 

Julie Gonthier-Brazeau 
Conseillère en gouvernance  
coopérative et en résolution  
de conflits 

Mariame Barry  
Secrétaire-réceptionniste 
 

SOUTIEN  
AUX COOPÉRATIVES 

Formation 
Philippe Leclerc 
Responsable des demandes  
de soutien et de la formation 
 
Marie-Claude Se ́guin 
Conseillère en formation  
et andragogie 
 
Gestion 
Elimane Sy 
Coordonnateur du soutien  
à la gestion 

Nicolas Abguéguen 
Conseiller en gestion 

Serge Côté 
Conseiller en gestion 

Cristina Gavrila 
Conseillère en gestion 

Svetlana Georgieva 
Conseillère en gestion 

Josée Lévesque 
Conseillère en gestion 

Jean Sirois 
Conseiller en gestion 

Miranda Tanice 
Conseillère en gestion 

Camilo Uribe Garcia 
Conseiller en gestion 

Jocelyne Hamelin 
Adjointe au soutien à la gestion 

 

PLANIFICATION  
ET TRAVAUX  
IMMOBILIERS 
Pierre-Benoit Tennier 
Coordonnateur 

Alain Roberge 
Chargé de projets  
rénovation 

Glenda Barrios Bandres 
Conseillère technique  
en bâtiment 

Jhon Mosquera 
Conseiller technique  
en bâtiment 

Sylvain Legault 
Conseiller technique  
en bâtiment 
Éric Tremblay 
Conseiller technique  
en bâtiment 

Christelle Vigoureux 
Adjointe à la planification  
et aux travaux immobiliers 

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

Sylvie Lemay 
Adjointe à la planification  
et aux travaux immobiliers 

 

TENUE DE LIVRES 
Elena Gorcheva  
Coordonnatrice  
de la tenue de livres 

César Alcantara 
Technicien à la comptabilité 

Paulo Huarote 
Technicien à la comptabilité 

Angel Inca 
Technicien à la comptabilité 

Wendy Kernisant 
Technicien à la comptabilité 

Yelena Khlybova 
Technicienne à la comptabilité 

Elide Rosa Riveros 
Technicienne à la comptabilité 

Jingying Tan 
Technicienne à la comptabilité 

Patricia Velasquez 
Technicienne à la comptabilité 

 

PROJET PRÉSENCE  
DES FEMMES 
Sophie Clerc 
Contractuelle 

Marie-Pier Kouassi 
Coordonnatrice 

 

PROJET LE LOGEMENT, 
CLEF POUR UNE  
INTÉGRATION RÉUSSIE 
Nadine Noël 
Coordonnatrice   

 

CONTRACTUEL(LE)S  
À LA GESTION  
ET LA FORMATION 
Paul Béland 
Richard Charrette 
Julien Dion 
Patricia M Gagné 
Jean-Pierre Gratton 
Jeanne Hubert 
Anik Paradis 
Mathieu Riendeau 

 
 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
Line Beauséjour*  
Présidente 
Coopérative Mon toit 
 
Daniel Dion*  
Vice-président 
Coopérative Olymphia 
 
Pierre-Alain Cotnoir*   
Trésorier 
Coopérative Du Châtelet 
 
Marie-Lise Bergeron*   
Secrétaire 
Coopérative Station n°1 

 
Josée Bertrand 
Administratrice 
Coopérative Petits et grands 
 
Angélique Bourbier 
Administratrice 
Coopérative Amadeux 
 
Mashala Kashama Kashale  
Administrateur 
Coopérative Village Cloverdale 
 
Olivia Torres  
Administratrice 
Coopérative du Chezsoi 
 
 
 
 
*Membre du comité  
exécutif

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
SE COMPOSE DE NEUF MEMBRES  
ÉMANANT DE COOPÉRATIVES  
D’HABITATION REGROUPÉES À LA 
FHCQ-FECHIMM. DANS LE RESPECT  
DE LA LOI SUR LES COOPÉRATIVES,  
LA MAJORITÉ DES MEMBRES  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SONT AUSSI MEMBRES DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DE LEUR  
COOPÉRATIVE D’HABITATION.

L’équipe 
de la FECHIMM
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42e RUE MONTRÉAL 
ACTUEL (L’) 
ADRIENNE 
AFFICHE ROUGE 
AIGLE BLANC 
ALFRED-ROULEAU 
ALLIANCE 
ALLIANCE COPASAGUA  
ALPHONSE-DESJARDINS 
ALTERNATIVE DE VERDUN 
AMADEUS 
AMARYLLIS 
AMBASSADEURS 
AMERIQUES (LES) 
AMI ST-MICHEL 
AMIS DE LA CÔTE (LES) 
AMIS DE PIERREFONDS 
AMIS-BALL (LES) 
AMITIÉ DE GRANBY 
AMITIÉ DE VERDUN 
AN 2000 DE MTL (DE L’) 
ANDERSON 
ANGUS 
AQUARIUM 
ARC-EN-CIEL DE VERDUN 
ARCHE-DE-NOÉ 
ATELIER HABITATION 
ATHANOR 
ATLAS  
ÂTRE (L’) 
AURORE (L’) 
BALCONS FLEURIS 
BALCONVILLE 
BAN MITTAPHAB 

BARCLAY 
BAS-DE-LA-COTE 
BASSE COUR  
  DE ST-JACQUES 
BASSINS DU HAVRE   
BEAU-SOL 
BEAUX JOURS DE VERDUN 
BEDFORD 
BÉLAIR (RUE) 
BELLE ÉTOILE 
BELLE LYRETTE 
BELLE VIE DE MTL (LA) 
BENNY FARM 
BERTHE-LOUARD 
BETHEL 
BIENVENUE CHEZ-NOUS 
BLUE MOON 
BOIS ELLEN   
BOIS VERT 
BOÎTE-À-SURPRISE (LA) 
BON BEC 
BON VOISINAGE 
BONHEUR D’OCCASION 
BONHEUR PROCHAIN 
BONHEUR SANTISOUK (LE) 
BONNE AVENTURE  
  DE VERDUN 
BONNE ENTENTE 
BONNE HUMEUR 
BONNES HEURES (LES) 
BONNY 
BONS AMIS 
BONS VOISINS/GOOD 
  NEIGHBOURS  

BORD DU FLEUVE 
BORD DU LAC 
BRISE DE L’ÎLE  
BUISSONNIERE (LA) 
CACHETTE DE PETITE PATRIE  
CACTUS VERT 
CAGELAIS 
CANAL DE PSC (DU) 
CARCAJOU 
CARREFOUR (LE) 
CASTELNAU-CASGRAIN 
CENTENAIRE DE THURSO  
CENTRE DE LA POINTE (AU) 
CERCLE CARRÉ 
CHALUTIER PSC 
CHAMPA 
CHANTERELLE 
CHASSE GALERIE 
CHÂTEAU DIGNITE  
  DE ST-LEONARD 
CHÂTEAU MARIBERT 
CHÂTEAU PLAMONDON  
CHÂTEAU VANNES 
CHATELET (DU) 
CHÊNES (DES) 
CHEVALIER (DU) 
CHEZ NOUS CHEZ VOUS 
CHEZ SOI (DU) 
CHRISTOPHE-COLOMB 
CINQ CONTINENTS 
CINQUIÈME AVENUE 
CINQUIÈME SAISON 
CITADIN DU PARC 
CLAIRIÈRE  

CLAIRIÈRE MANIBOURG 
CLAN DES PACIFISTES 
CLE DES CHAMPS (LA) 
CLIFTON 
CO-OPTATION 
CŒUR DU PARADIS (AU) 
CŒURS VAILLANTS (DES) 
COINSO 
COLLECTIVE (LA) 
COLLÈGE (DU) 
COLOMBE (LA) 
COLONNES (LES) 
COMMUNAUTÉ  
  MILTON PARC 
COMPLAISANTE 
CONCORDE 
COPAINS D’ABORD 
CÔTE COUR 
CÔTE DU QUAI 
CÔTÉ SOLEIL 
CÔTE-DE-LA-VISITATION 
CÔTE-ST-LUC 
COTEAU (DU) 
COTEAU VERT 
COUP D’OEIL 
COUP DOUBLE 
COUR FLEURIE (DE LA) 
COURANT DU QUARTIER 
COUVENT DE ST-HENRI 
CRÉATIVE DE ST-KEVIN 
CROISIÈRE 
CYRILLE-VAILLANCOURT 
DAMES DE CŒUR 
DAMES DE CŒUR PHASE 2 

DARLING 
DE LA FALAISE 
DELINELLE 
DÉTENTE 
DÉTERMINÉS (DES) 
DEUX OLIVIERS (AUX) 
DEUX RUES 
DEVONSHIRE 
DOLMEN (LE) 
DOMAINE DU PARADIS 
DOUBLE ACCORD 
DUDLEY 
DUFRESNE (DE LA RUE)  
DUROCHER DANVERS 
EDEN DU CARTIER 
ÉGALITERRE 
ÉMILE NELLIGAN 
EN-TRAC 
ENTRE-SIX ET 538 
ENVOL (L’) 
ENVOL DE LACHINE 
ENVOLÉE (L’)  
ÉRABLE CHI 
ESPÉRANCE DE VALLEYFIELD 
ESPERANZA (LA) 
ESPLANADE (L’) 
ETHNIES (DES) 
ÉTOILES DE PSC (DES) 
EUREKA 
FAMILIALE PETER HALL 
FASCINATION 
FAUBOURG (DU)  
FAUBOURG QUEBEC 
FENÊTRE DES FAMILLES 

FIÈRES  
FER À CHEVAL  
FEUILLE DE PRINTEMPS 
FIEF DU MENTOR 
FIL D’ARIANE 
FLEUR DE L’ÎLE 
FLEUR DE LYS DE MONTRÉAL 
FLEUVE DE L’ESPOIR 
FOLLE DU LOGIS 
FORTUNE  
FOU RIRE DU SUD-OUEST 
FRANCŒUR 
FRATERNITÉ MICHELOISE 
FUNAMBULE 
FUSION VERTE 
FUTAMBULE 
GALERIE (LA) 
GAMINS GAMINES 
GEMINI 
GENS HEUREUX (DES) 
GILLES-LAUZON 
GIRON D’AILE 
GOELANDS DE LA PETITE  
  PATRIE 
GONTHIER 
GORDON (DE LA RUE) 
GOYER DE LA RUE 
GRAND ATLAS 
GRAND QUATRE  
  DE VERDUN 
GRAND SACHOU 
GRAND-MÉNAGE 
GRANDE MAISON  
  DE PSC (LA) 

GRANDE RIVIÈRE 
  D’AYLMER 
GRANT DUFRESNE  
GRIFFIN (BASE) 
GROUPE DES 12 
GROUPE DES 44 
GUADELOUPE 
HABITAT URBAIN  
  DE L’OUTAOUAIS 
HABITAT-ACTION 
HARMONIE  
  DE MONTRÉAL (L’) 
HAUS DER HEIMAT 
HAUTE VILLE (DE LA) 
HAUTERIVE D’AYLMER 
HAVRE DE PAIX 
HERMANDAD 
HIRONDELLE 
HISPANO-AMERICA 
HOCHELAGA- 
  MAISONNEUVE 
HOGAN 
HUBERTINS  
HUIT REFLETS 
ÎLE DE LA  
  VISITATION (L’) 
IMPRÉVU I ET II 
INATTENDUE 
INNOVATRICE  
  DE LAVAL 
INTERLOGE 
JARDIN D’EDEN 
JARDIN DU SOLEIL 
JEANNE MANCE 

JEANNE-D’ARC 
JÉROME LEROYER 
JOIE DE VIVRE  
JOLIE FONTAINE 
JOUVENCE DE  
  PIERREFONDS 
JOYEUX LURONS 
JURANDE (LA) 
LA JOIE DE  
  ROSEMONT 
LABADIE 
LAC DES FÉES 
LAC ST-LOUIS  
  DE LACHINE 
LACHAPELLE  
  DE CARTIERVILLE 
LACHINE OUEST 
LAURIER 
LÉGENDE (LA) 
LÉZARTS 
LIBERTÉ (LA) 
LIEBERT 
LIEN (LE) 
LILAS (DES) 
LILLE  
LINGOT D’OR (LE) 
LIONEL-GROULX 
LOGE (LA) 
LOGE UNIS 
LOGERESTE 
LOGIMAGE 
LOS ANDES 
LOTUS 
LOUIS CYR 

LOUIS-VEUILLOT 
LUANGPHRABANG 
MAIN DANS LA MAIN  
MAISON COOPÉRA
  TIVE DE LAVALTRIE 
MAISON DE SIENNE 
MALGRÉ TOUT  
  DE ST-HENRI 
MANOIR BOURGET     
MANUFACTURE (LA) 
MARGARET MORRIS 
MARIE GÉRIN LAJOIE 
MARIE-ANNE 
MARINIÈRE (LA) 
MARTINET (LE) 
MÉNAGE (EN) 
MICHEL-SARRAZIN 
  (CARTIERVILLE) 
MILE-END 
MILIEU (DU) 
MILLE VISAGE 
MILTON PARC 
MINE DE RIEN 
MISSION LATINA 
MOISSONS (DES) 
MONDE A L’ENVERS 
MONT BLEU  
MONT ROSE 
MONTCALM I 
MONTÉRÉGIE 
MOULINS (DES) 
MOUSQUETAIRES 
MULTI-CARREFOUR 
MULTI-ETHNIQUE 

NAUFRAGÉS 
NID (LE) 
NORD OUEST  
NORD SUD 
NOTRE QUARTIER 
NOTRE-DAME- 
  DE-FATIMA 
NOUVEAU  
  SENGSAVANG  
NOUVELLE  
  DÉCOUVERTE  
OASIS DE MTL  
OASIS DU  
  SUD-OUEST (L’) 
OBJECTIF CHEZ NOUS 
ODYSSÉE 
OLYMPHIA 
OMBRE DE LA  
  MONTAGNE (A L’) 
ON S’EN OCCUPE 
ONZE (DES) 
ORIENT (L’) 
ORMES DE  
  GOYER (LES) 
OSERAKE 
OSMOSE 
OU (D’) 
P’TIT BLOC 
PAIN DE CE JOUR 
PAIX (LA) 
PAIX DE PSC (DE LA) 
PALAIS D’ARLINGTON 
PAPINEAU AHUNTSIC  
PAR ICI (DE) 

PARC (DU) 
PARC MARQUETTE  
PARC ST-HENRI 
PARC THERRIEN  
PARCHEMIN (LE) 
PAROISSIENNE (LA) 
PARTAGE (LE) 
PARTHEN’AIR 
PARTOUT 
PAS À PAS 
PAUSE-CAFÉ (LA) 
PERCE NEIGE  
  DE VERDUN 
PERLE DE VILLERAY  
PERLE  
  INTERNATIONALE (LA) 
PETIT TRAIN  
  VIVIAUVILLE 
PETIT VILLAGE 
PETITE BOURGOGNE 
PETITE CITÉ 
PETITE CÔTE 
PETITE FABRIQUE 
PETITE PATRIE 
PETITS ET GRANDS 
PEUPLIER 
PHILEMON 
PHOENIX 
PIE IX - BEAUBIEN 
PIE IX - DENIS-PAPIN 
PIED À TERRE 
PIED DE LA  
  MONTAGNE (AU) 

PIED DU COURANT 
  (AU) 
PIEDS NOIRS (DES) 
PIERRE-LEMOYNE-
  D’IBERVILLE 
PIGNON DE CARTIER 
PILE OU FACE 
PLACE (DE LA) 
PLACE BEAUCHESNE 
PLACE DES ÉRABLES 
PLACE GOYER 
PLACE LAPIERRE 
PLAMONDON 
PLATEAU (LE) 
PLEIN BONHEUR 
PLEINE-LUNE 
PORTE DU BOURG (LA) 
PORTES DU 300 (AUX)  
PRÉLUDES (LES) 
PRIMA VERRA  
PRINCE GEORGE 
PRINCE-ARTHUR 
PROLÉTAIRE 
PROVIDENCE  
  DE CONTRECŒUR 
QUATRE-MAI (DU) 
QURTUBA 
RADAR 
RAYON DE SOLEIL 
REFUGE DU GOÉLAND 
RELAIS DE VERDUN 
RENAISSANCE 
RÉSIDENCE  
  CASABLANCA 

RETOUR À L’ÉCOLE 
REVANCHE  
  DES PLUMEAUX 
RÊVE BLEU  
  DE MONTREAL 
RÊVE BLEU DE VERDUN  
RÉVÉLATION (LA) 
RÉVERBÈRE 
RÊVES (NOS) 
RICHELIEU  
  DE MONTRÉAL 
RIVERAINS (LES) 
RIVES DU ST-LAURENT 
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES 
ROBIN (DE LA RUE) 
ROCKET  
  DE MONTREAL 
ROPERY 
ROSE ET BLEU 
ROSE-MAIN 
ROSEAUX (DES) 
ROSEMONT (BOUL) 
ROSEMONTREAL 
ROSERAIE  
  D’OUTREMONT 
ROUSSELOT 
ROYALE  
  MAISONNEUVE 
ROZEL (RUE) 
RUBIS BLOC 
RUE DES ARTISTES 
RUISSEAU (LE) 
SABLIÈRE (LA) 
SAGE DE VERDUN 

LES 484  
MEMBRES 
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SAMAKHI 
SAMUEL 1er 
SANS FRONTIÈRES  
  DE ROSEMONT 
SAULT-AU-RÉCOLLET 
SCALA  
SEPT CENT  
CINQUANTE ET UN (LE) 
SEPT LOGES  
  D’HOGAN (AUX) 
SEPTIMO CIELO 
SHALOM 
SHAMROCK DE PSC 
SITE ROCAILLEUX 
SKANAGOWA 
SOKSAY 
SOLEIL DE LINTON (LE) 
SOLEIL LEVANT 
SOLEYADE 
SOLIDARITÉ CARTIERVILLE 
SOLIDARITÉ FAMILIALE  
SOLIDARITÉ  
  INTERGÉNÉRATIONNELLE  
  LAVALLOISE 
SOURCE (LA) 
SOURIRE À LA VIE 
ST-AUGUSTIN 
ST-DOMINIQUE 
ST-GERMAIN  
ST-JOSEPH DE MTL 
ST-PIERRE AUX LIENS 
ST-URBAIN (DE LA RUE) 
STADACONA 
STATION N° 1 

STE-ANNE 
STE-CÉCILE 
STIRLING DE LASALLE 
SUCCÈS 
SUR L’ÎLE 
SUROÎT (LE)  
TERRASSE SOLEIL 
TERRASSE WELLINGTON-
CHARLEVOIS 
TERRASSES CHAMBORD 
TERRE PROMISE 
THEODORE 
TIOHTIAKE 
TIRELLE 
TOILES DE ST-HENRI 
TOIT (MON) 
TOITS UNIS 
TONNERRE (DU) 
TOURELLES (LES) 
TOURNESOLEIL 
TOUT HASARD (À) 
TRAVAILLEURS (DES) 
TRÈFLE BLEU 
TRIÈDRE (LE)  
TRILOGIS 
TRIOLET 
TROIS GALERIES 
TROIS HÉRONS 
TROIS MAISONS 
TROIS ROSES  
  DE MONTRÉAL (LES) 
TROISIÈME TYPE (DU) 
TROUBADOURS DE VERDUN 
UNES LES AUTRES (LES) 

UNION DU PARADIS 
UNION MUTUELLE 
VAL PERCHÉ 
VALBOUR 
VALLON (DU) 
VALOIS DE ROUEN (F) 
VERDURE (DE LA) 
VIA AMIS 
VICTOR-BARBEAU 
VIE DE QUARTIER 
VIE EN VILLE (DE LA) 
VIILLA NORBERT 
VILLA TROIS ÉTOILES 
VILLAGE 5161 WALKLEY 
VILLAGE CLOVERDALE  
VILLAGE CÔTE-DES-NEIGES 
VILLE BORD 
VILLE-MARIE 
VILLEROSE 
VIRAGE 
VISION MULTINATIONALE 
VOISINS, VOISINES- 
  MONTRÉAL 
WALKLEY 
WURTELE 




