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Présentation de la fédération

Mission 
La Fédération de l’habitation coopérative du Québec (FHCQ), aussi connue sous le nom de Fédération 
des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM), a été ́ fondée en 
1983 afin d’agir comme porte-parole des coopératives d’habitation de l’île de Montréal. 
  
En 2002, la Fédération a étendu son action à Laval ainsi qu’aux MRC de Deux-Montagnes, Mirabel  
et Thérèse-de-Blainville dans les Basses-Laurentides et, en août 2016, à celles de Les Moulins et de 
l’Assomption dans la région de Lanaudière. Depuis le 25 septembre 2020, elle a modifié ses statuts 
constitutifs afin d’étendre son territoire à l’ensemble du Québec et de modifier sa raison sociale en  
conséquence. 
  
Avec ses 480 membres, la FHCQ est la plus grande fédération d’habitation coopérative du Québec. 
Représentant au-dessus de 13 000 ménages coopérants, elle regroupe près de 45 % des logements 
coopératifs du Québec. La valeur de l’actif immobilier combiné des membres de la Fédération dépasse 
le milliard de dollars, ce qui en fait l’un des plus importants acteurs immobiliers résidentiels du Québec. 
Elle constitue la deuxième plus grande fédération au Canada. 
  
La Fédération souhaite donc se faire la voix du mouvement coopératif en habitation au Québec en  
valorisant les principes d’action coopérative dans le domaine du logement et en favorisant la prise en 
charge des coopératives par l’éducation citoyenne et la formation ainsi que par les pratiques de bonne 
gouvernance. 
  
Les coopératives d’habitation fédérées au sein de la FHCQ ont une mission commune : répondre aux 
besoins de logement du plus grand nombre de ménages, selon les meilleures pratiques de gestion et 
de gouvernance, et ce, au meilleur prix. Pour soutenir ces entreprises collectives, la Fédération propose 
une gamme étendue de services de soutien à la gestion et à la gouvernance ainsi qu’à la planification  
et au financement de travaux immobiliers. La Fédération œuvre également à la promotion du droit au 
logement et du modèle coopératif en habitation. 
  
L’appui offert par la Fédération à ses membres comprend de la formation favorisant l'autogestion  
et l’autonomie, des regroupements d’achats ainsi que des outils de communication et d’information  
sur les enjeux de l’heure en habitation et au sein du mouvement. 
 
Une organisation démocratique 
Le fonctionnement de la FHCQ prend racine dans la participation démocratique de milliers de citoyennes  
et de citoyens. Tout comme une coopérative d’habitation, elle est régie par la Loi sur les coopératives. 
Elle est gérée par ses membres et financée en grande partie par ceux-ci. 
  
L’assemblée générale des membres se réunit une ou deux fois par année afin de définir les orientations 
fondamentales de la Fédération. Le conseil d’administration, composé de neuf membres issus des  
coopératives, est élu par l’assemblée générale et voit à la mise en œuvre des volontés de l’assemblée 
en collaboration avec la direction générale. Différents comités travaillent également à des mandats  
particuliers et favorisent la participation individuelle tout au long de l’année. 
 
Favoriser la prise en charge 
Dans les interventions auprès de ses membres, la Fédération favorise la prise en charge par des  
centaines d’administrateurs et administratrices bénévoles. Pour l’ensemble de ses actions, la Fédération 
s’inspire largement des principes suivants : accessibilité pour les ménages à faible revenu,  
non-discrimination dans le choix des membres-locataires, mixité des clientèles, appropriation  
de l’habitat, responsabilisation et prise en charge par les membres et autonomie de fonctionnement.

fhcq.coop
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La Fédération de l’habitation coopérative du Québec (FHCQ) salue l’initiative de la CMM et de  
sa Commission de l’habitation et de la cohésion sociale de renouveler la vision de l’habitation pour  
le Grand Montréal à l’horizon de 2032 et est heureuse d’y apporter sa contribution grâce à la présente 
consultation. La Fédération partage l’approche intégrée d’aménagement avancée par la CMM ainsi  
que sa préoccupation de situer les enjeux liés au logement dans le cadre plus large du défi que posent 
les changements climatiques. 
  
Dans le présent mémoire, la FHCQ souhaite présenter le modèle coopératif en habitation, ses spécificités 
et ses réalisations ainsi que sa contribution afin de répondre aux réalités et aux besoins particuliers  
de certaines couches de la population. Elle entend en outre commenter les pistes d’action avancées 
dans la proposition de politique. Et elle soumet à son tour un certain nombre de recommandations  
dans l’esprit de bonifier la proposition. 
  
Comme d’autres participants à la présente consultation, nous nous interrogeons toutefois sur la portée 
attendue de la politique et sur le rôle qu’entend jouer la CMM dans son application. En effet, une fois 
adoptée, la politique aura-t-elle une fonction avant tout incitative ou bien contraignante auprès des  
82 municipalités qui en font partie? Et lorsque des pistes d’action sont formulées en termes de  
« promouvoir », est-ce que la CMM s’adresse aux instances gouvernementales supérieures, 
principalement le gouvernement du Québec, ou bien aux municipalités qu’elle regroupe?
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Au cours des dernières années, la Fédération a activement participé à des consultations tenues par  
différentes instances et y a fait valoir la pertinence du modèle coopératif en habitation. Bien entendu,  
les besoins diversifiés de la population en matière de logement appellent différentes formules. 
  
Notre intention ici n’est pas d’affirmer la supériorité de la formule coopérative sur les autres, mais de 
faire ressortir les spécificités justifiant qu’on lui accorde une attention et des moyens qui garantissent 
son développement. 
  
On ne peut mettre en doute aujourd’hui la contribution fondamentale du modèle coopératif et mutualiste 
dans l’évolution économique et sociale du Québec. Souvent dans l’histoire du Québec, des coopératives  
se sont formées là où l’entreprise privée et même les gouvernements ne jugeaient pas utile ou rentable 
d’investir. Elles ont ainsi contribué à créer ou à sauver des emplois, à soutenir le développement dans 
des régions éloignées, à maintenir en vie des communautés qui périclitaient, mais aussi à fournir des 
services à des couches de la population laissées pour compte. Le dynamisme du mouvement coopératif 
québécois a connu sa pleine reconnaissance lorsque la ville de Québec a été retenue pour être l’hôte 
du premier Sommet mondial sur la coopération en 2012, l’Année internationale des coopératives. 
  
Le Secrétaire général Ban Ki-moon justifiait ainsi cette décision lors de la Journée internationale des 
coopératives, le 3 juillet 2011 : 
 
 

Se fondant tout particulièrement sur la notion de valeurs, les coopératives  
ont montré qu’elles constituaient un modèle commercial, robuste et viable, 
susceptible de prospérer même pendant les périodes difficiles. Ce succès  
a contribué à empêcher de nombreuses familles et communautés de sombrer 
dans la pauvreté1. 
 
 

Ce sont les coopératives d’habitation qui représentent la plus importante composante du mouvement 
coopératif en atteignant le nombre de 1 300 coopératives, soit plus du quart des entreprises coopératives 
au Québec, permettant à 30 000 ménages de se loger de façon adéquate et à un prix abordable.  
Elles gèrent un actif de 1 121 millions de dollars et réalisent des revenus de 182 millions de dollars  
par année. Non seulement les coopératives d’habitation représentent-elles une solution éprouvée dans 
la crise du logement actuelle et un moyen d’alléger la pauvreté, elles ont en outre contribué à rénover 
des milliers de logements et à accroître le parc de logements locatifs grâce à la construction et  
au recyclage2.

1 Voir https://www.un.org/fr/events/coopsyear/. 
2  Données tirées du site web de la Confédération québécoise des coopératives d’habitation : https://cooperativehabitation.coop/la-confederation/ 

#a-propos.
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Précisons par ailleurs que le revenu brut annuel moyen des ménages coopératifs s’établit, selon  
les données du recensement de 2016, à 31 936 $ comparativement à 76 500 $ pour l’ensemble  
des ménages québécois. 
 
En outre : 
  
•  41 % des occupants sont des travailleurs et travailleuses; 
•  61 % sont des femmes; 
•  35 % sont des retraité.e.s; 
•  18 % sont nés à l’extérieur du Canada; 
•  17 % sont des couples avec enfants (en hausse de 30 % depuis 2012); 
•  14 % sont des familles monoparentales3; à noter que, 8 fois sur 10,  

le principal soutien financier d’une famille monoparentale est une femme4. 
  
Ce sont les coopératives d’habitation qui représentent la plus importante composante du mouvement 
coopératif en atteignant le nombre de 1 300 coopératives, soit plus du quart des entreprises coopératives 
au Québec, permettant à 30 000 ménages de se loger de façon adéquate et à un prix abordable.  
Par ailleurs, dans l’optique du développement durable, une mise à jour de l’étude sur le taux de survie 
des coopératives a été récemment publiée par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
(CQCM) pour le compte du ministère de l’Économie et de l’Innovation5. Celle-ci confirme à nouveau  
que le taux de survie des coopératives québécoises est nettement supérieur à celui des entreprises 
québécoises dans leur ensemble, et cet écart se maintient dans le temps, car : 
  
Après 10 ans, l’écart se maintient alors que 44,4 % des coopératives opèrent toujours contre 19,5 % 
des entreprises québécoises. 
 
Par ailleurs, dans l’optique du développement 
durable, une mise à jour de l’étude sur le taux 
de survie des coopératives a été récemment 
publiée par le Conseil québécois de la  
coopération et de la mutualité (CQCM) pour  
le compte du ministère de l’Économie et de  
l’Innovation5. Celle-ci confirme à nouveau que 
le taux de survie des coopératives québécoises 
est nettement supérieur à celui des entreprises 
québécoises dans leur ensemble, et cet écart 
se maintient dans le temps, car : 
 
Après 10 ans, l’écart se maintient alors que 44,4 % des coopératives opèrent toujours contre 
19,5 % des entreprises québécoises.

Ce sont les coopératives d’habitation qui  
représentent la plus importante composante  
du mouvement coopératif en atteignant le nombre  
de 1 300 coopératives, soit plus du quart des  
entreprises coopératives au Québec, permettant  
à 30 000 ménages de se loger de façon adéquate  
et à un prix abordable.

3 CONFÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES COOPÉRATIVES D’HABITATION (2017), Enquête sur le profil socioéconomique des résidents  
de coopératives d’habitation – 2017 : https://bit.ly/3A6ONpF. 

4 FRAPRU (2019), Dossier noir : Femmes, logement et pauvreté, 5e édition : https://bit.ly/3BZKNsm. 
5 CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ (2022), Taux de survie des coopératives : rapport final : 

https://bit.ly/3QtmAzj.
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Et dans l’ensemble des secteurs coopératifs, ce sont les coopératives d’habitation qui sont les plus  
pérennes. Le CQCM évoque la valeur ajoutée coopérative en expliquant que : 
  
 

La mise en place d’un projet coopératif solide nécessite l’organisation formelle 
d’une dynamique et d’une force de groupe. Cette étape préalable à un projet 
coopératif peut être exigeante, car on doit articuler une gestion démocratique 
et structurée qui deviendra le moteur de l’entreprise. La mobilisation autour  
de la construction du projet coopératif se veut bien différente de la dynamique 
entrepreneuriale conventionnelle, mais elle explique également la force  
collective générée, laquelle favorisera une plus grande pérennité  
de l’organisation. 
 

  
Outre leur gouvernance qui s’appuie sur l’autogestion collective, ce qui distingue les coopératives  
d’habitation, c’est le fait qu’elles constituent des communautés qui valorisent la mixité et le  
vivre-ensemble. 
  
C’est ce qui nous amène à mettre de l’avant que les orientations et les interventions en matière  
de logement devraient être conçues et évaluées à l’aune d’indicateurs qui tiennent compte des humains 
plutôt que des facteurs essentiellement quantitatifs et financiers propres au marché immobilier spéculatif. 
Ce faisant, elles seraient en conformité avec la composante sociale de la Loi sur le développement  
durable du Québec qui la présente ainsi : 
 
  

Assurer l'équité sociale pour permettre le plein épanouissement de toutes les 
femmes et de tous les hommes, l’essor des communautés et le respect de la 
diversité. 
 

  
Plus encore, comme l’a mentionné la professeure Hélène Bélanger du département d’Études urbaines 
et touristiques de l’UQAM dans un atelier sur le logement et la transition écologique organisé en ligne 
par le Comité logement de Rosemont le 24 mars 2021 : 
 
  

Il n’y a pas de justice climatique sans un accent clair et central sur la justice en 
matière de logement. 
  

  
En ce sens, par les solutions collectives qu’il propose, le mouvement des coopératives d’habitation  
représente bien davantage qu’une réponse à la crise du logement. C’est un véritable projet de société 
qu’il met de l’avant en misant sur l’inclusion, le vivre-ensemble et la citoyenneté. Pour marquer la  
semaine de la coopération qui coïncidait avec le dernier droit de la campagne électorale fédérale  
en 2019, la Fédération avait recueilli les témoignages de membres de coopératives d’habitation  
sur leur expérience, l’apport de leur coopérative à leurs conditions de vie et sur les raisons pour  
lesquelles les gouvernements devraient soutenir le modèle coopératif en habitation. Ces vidéos sont 
présentées à l’Annexe 1.
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Nous allons illustrer cet angle de vision en nous penchant maintenant sur les besoins et les réalités  
particulières de différentes catégories de la population. 
 

 

 
 

 
Les familles 
Selon le rapport Montréal = Familles réalisé en 2013 par un comité de pilotage placé sous la responsabilité 
de l’ancien ministre Jean-François Lisée : 
  
 

… ce que les jeunes familles recherchent, c’est l’accès à des logements  
non seulement abordables sur le plan financier, mais aussi assez grands  
pour accueillir des familles et implantés dans un milieu de vie favorable  
(espaces verts, transports, commerces et services de proximité)6. 
 
 

Toutefois, à l’heure actuelle, ce que le marché immobilier favorise, c’est le développement de condos de 
petites dimensions au détriment des logements locatifs. Faut-il souligner encore une fois que le secteur 
privé n’est pas à l’écoute des besoins de la population. 
 

Dans la métropole, 21,4 % des familles avec des 
enfants de 0 à 5 ans vivent dans des logements de 
taille insuffisante, ce qui implique par exemple que 
les parents doivent dormir dans la même chambre 
que leurs enfants et que ces derniers ne disposent 
pas d’assez d’espace pour s’épanouir pleinement 
dans leur développement et leur apprentissage 
scolaire7.

R – 1 
Reconnaître, dans le secteur du logement social et communautaire,  
la spécificité coopérative et soutenir activement le développement  
de coopératives d’habitation, notamment par la cession de terrains  
ou d’immeubles publics et par l’allègement bureaucratique; Modifier la piste 
d’action 14 en conséquence en ajoutant « et les coopératives d’habitation ».

R – 2 
Ajouter une nouvelle piste d’action qui se lise comme suit : « Œuvrer pour  
que le gouvernement du Québec, à l’instar du gouvernement fédéral,  
mette en place un programme de développement spécifique aux coopératives 
d’habitation afin de tenir compte des réalités propres à ce modèle d’habitation. »

Dans la métropole, 21,4 % des familles avec  
des enfants de 0 à 5 ans vivent dans des  
logements de taille insuffisante, ce qui  
implique par exemple que les parents doivent 
dormir dans la même chambre que leurs  
enfants et que ces derniers ne disposent pas 
d’assez d’espace pour s’épanouir pleinement 
dans leur développement et leur  
apprentissage scolaire7.

6 COMITÉ DE PILOTAGE MONTRÉAL = FAMILLES (2013), Rapport d’étape : Faits saillants : https://bit.ly/3C3DgsB. 
7 GOUDREAULT, Zacharie, « La crise du logement affecte la santé des familles à Montréal », Journal Métro, 27 juin 2019 : https://bit.ly/3Fol9w5. 
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Ce qui est encore plus inquiétant, c’est que le manque de logements à louer abordables et de taille  
suffisante peut affecter le développement des enfants et le bien-être des familles, soulève l’Observatoire 
des tout-petits, qui note que cette problématique se fait particulièrement sentir à Montréal.8 
 
Est-il besoin d’ajouter que les difficultés des familles en matière de logement se font plus durement sentir 
pour les familles monoparentales, maintenant presque aussi nombreuses que les familles biparentales. 
Outre des revenus souvent restreints, elles font aussi l’objet de discrimination. Ainsi, selon le Dossier noir : 
Logement et pauvreté au Québec du FRAPRU : 
 
 

…27 % d’entre elles (les familles monoparentales) doivent aujourd’hui  
débourser 30 % et plus de leur revenu pour les dépenses de logement et  
que pour presque 10 % d’entre elles, c’est la moitié du revenu qui y passe9. 
 

 
Il faut à nouveau se tourner vers le logement social et communautaire pour avoir accès à des logements  
de dimensions suffisantes pour y loger des familles. Mentionnons les exemples suivants : 
  
•  La coopérative Village Cloverdale de Pierrefonds, qui comprend 866 logements majoritairement pour 

familles, a même construit un immeuble comprenant des logements de cinq chambres à coucher après 
avoir constaté que certains ménages devaient louer deux logements pour y loger convenablement  
leur famille; il est à noter que plus de 50 % des occupant.e.s de la coopérative ont moins de 18 ans10; 

 
•  La nouvelle coopérative La montagne verte, en plein centre-ville de Montréal, comprend 25 logements 

de deux chambres à coucher et deux de trois chambres à coucher11; 
 
•  La coopérative Les Voisins de Viau-Robert, dans St-Léonard, comprend 197 logements, dont plus  

de la moitié comptent trois chambres à coucher et plus, et on y trouve même 26 maisonnettes  
de quatre chambres à coucher12. 

 
 
Les femmes 
Étant donné l’envergure d’une politique métropolitaine en logement, nous nous étonnons de ne pas  
retrouver de mention de l’analyse comparative entre les sexes (ACS+) dans la documentation fournie,  
notamment dans le Portrait de l’habitation dans le Grand Montréal. Les difficultés rencontrées par les 
femmes pour se loger convenablement sont bien documentées par divers organismes, par exemple  
le Conseil des Montréalaises et les tables régionales des groupes de femmes : fardeau financier,  
discrimination, violence, itinérance, intersectionnalité. La pandémie a en outre exacerbé ces difficultés. 
  

18 GOUDREAULT, Zacharie, op. cit. 
19 FRAPRU (2018), Dossier noirs : Logement et pauvreté au Québec, 7e édition : https://bit.ly/3w1ICAX. 
10 Voir https://bit.ly/3w1Vyqy. 
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De son côté, la Fédération s’est penchée sur les problématiques qui touchent plus particulièrement les 
femmes vivant en coopérative d’habitation. Un comité femmes a été constitué en 2016 par résolution de 
l’assemblée générale13. Il a pour mandat premier de mobiliser les femmes vivant dans les coopératives 
d’habitation afin de connaître leurs besoins particuliers et de déterminer les moyens que la Fédération  
peut mettre en œuvre pour y répondre. Le comité doit également apporter une attention particulière  
à la préparation d’un plan d’action visant à prévenir et à éliminer la violence que peuvent subir certaines 
femmes au sein des coopératives, tels le harcèlement, les abus de pouvoir, etc. L’une de ses principales  
réalisations a été de faire adopter, lors de l’assemblée générale de 2018, une Déclaration de principes  
pour éliminer et prévenir les violences faites aux femmes dans les coopératives d’habitation14. 
  
En parallèle, la Fédération a supervisé, entre 2017 et 2020, en collaboration avec le Comité logement  
Lachine-LaSalle (CLLL), le Groupe de ressources techniques (GRT) Réseau 2000+ de Laval,  
la Table régionale des centres de femmes Montréal/Laval et l’organisme Relais Femmes, le projet  
« Les coopératives d’habitation : présence des femmes, pouvoir des femmes. » Financé par Condition 
féminine Canada (CFC), ce projet vise à avoir des retombées significatives sur la participation  
et l’empowerment des femmes au sein des coopératives d’habitation. 
  
Il découle du constat que les femmes, bien que majoritaires dans les coopératives d’habitation, demeurent 
sous-représentées dans les postes décisionnels. Elles doivent aussi composer avec des problématiques 
particulières qui n’avaient jamais fait l’objet d’actions ciblées dans le mouvement. 
  
Le projet « Présence des femmes, pouvoir des femmes » a permis de cerner ces enjeux et de mobiliser  
et d’outiller les coopérantes en leur permettant de définir des objectifs, des priorités et des moyens d’action 
afin de prendre leur place au sein des coopératives. Un site web dédié en a résulté afin de fournir  
une variété d’outils selon trois axes d’intervention15 : 
  

Gouvernance 
Conciliation travail – famille – implication 

Violence 
 

 

  
 

R – 3 
Intégrer l’analyse comparative entre les sexes (ACS+) et prendre en compte 
l’intersectionnalité dans la Politique métropolitaine en habitation.

14 Voir https://fhcq.coop/fr/declaration-violences-femmes. 
15 Voir https://www.presencedesfemmes.coop/fr/.  



L’habitation coopérative : 
une formule inspirante et créatrice de valeurs 11

La pertinence du modèle coopératif en habitation

fhcq.coop

Les Autochtones 
L’optique et les impératifs liés à la Réconciliation sont censés interpeller l’ensemble des institutions. Il nous 
apparaît donc essentiel que la proposition de politique contienne des pistes d’action ciblant spécifiquement 
les Autochtones et proposant des solutions à leurs besoins criants en matière de logement. C’est surtout, 
mais pas uniquement, le problème de l’itinérance qui affecte cette communauté. En effet : 
  

Les Autochtones représentent 12 % de la population en situation d’itinérance  
« visible » à Montréal, alors qu’ils ne représentent que 0,6 % de la population 
générale de la métropole, selon un dénombrement réalisé le 24 avril 2018…16.  

 
La situation se dégradant constamment, conduisant à des décès de sans-abri en hiver, c’est un cri  
du cœur, Ne pas détourner le regard, qu’a lancé l’Ombudsman de Montréal en mai dernier17.  
  
À notre connaissance, il n’existe pas de coopératives s’adressant spécifiquement aux Autochtones. 
Cela étant, la FHCQ, en plus d’adopter à son assemblée annuelle 2019 une résolution indiquant  
sa solidarité avec les besoins en logement des peuples autochtones, a aussi appuyé la résolution du 
Caucus autochtone de l’Association canadienne en habitation et rénovation urbaine (ACHRU). Celle-ci 
exige du gouvernement fédéral l’élaboration d’une stratégie qui intègre l’objectif d’élever les standards 
de l’habitation autochtone à ceux que connaît l’ensemble des Canadiens et Canadiennes d’ici dix ans18. 
 
Il importe que la réalisation de logements afin de répondre aux besoins spécifiques de la population 
autochtone s’accompagne de services culturellement adaptés et même d’institutions pouvant promouvoir 
l’apport autochtone à la société. C’est d’ailleurs ce qui ressort d’une étude réalisée en 2018 sous  
la supervision du Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal,  
du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal et du Secrétariat aux affaires autochtones  
de Montréal19. 
 
Rappelons que la Stratégie nationale du logement du gouvernement fédéral comprend un volet  
spécifique pour les Autochtones auquel le dernier budget a réservé une enveloppe spécifique. 
 

 

  
 

R – 4 
Intégrer à la Politique métropolitaine en habitation un volet spécifique pour les 
porteurs de projets autochtones qui s’accompagne de services culturellement 
adaptés et d’institutions pouvant promouvoir l’apport autochtone à la société.

16 LEBEL, Anouk, « Les Autochtones toujours surreprésentés parmi les itinérants », Société Radio-Canada, 27 mars 2019 : https://bit.ly/3wZWfQf. 
17 MAILLOUX, Nadine (2022), Ne pas détourner le regard : Autochtones et Inuits en situation d’itinérance, secteur Milton Parc à Montréal : 

https://bit.ly/3QB1Rcu. 
18 Voir https://bit.ly/3w2Ut1E. 
19 LATIMER, Éric, BORDELEAU, François, et MÉTHOT, Christian, Besoins exprimés et préférences en matière de logement des utilisateurs  

autochtones de ressources communautaires sur l’île de Montréal, février 2018 : https://bit.ly/2my0HWb. 
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Les aîné.e.s 
Le vieillissement de la population est une tendance lourde de l’évolution démographique, ce que  
confirme le Portrait de l’habitation dans le Grand Montréal. Dans ce contexte, on s’attendrait à une  
augmentation des ressources en logement pour les aîné.e.s. Il semble que ce soit le contraire qui  
se produise avec le phénomène de plus en plus répandu des conversions de résidences pour aîné.e.s 
en logements locatifs, le plus souvent de haut de gamme. Ici encore, on constate les failles du secteur 
privé qui priorise le profit sur le respect des personnes et qui, à cette fin, n’hésite pas à mettre à  
la porte les aîné.e.s qui ont contribué à édifier notre société. Le cas de la Résidence du Mont-Carmel  
du quartier Ville-Marie à Montréal est éloquent à cet égard. 
 
Alors que de multiples pressions s’exercent pour amener le gouvernement du Québec à légiférer pour 
freiner ou interdire les conversions de RPA, les coopératives elles sont déjà encadrées sur ce plan.  
En effet, en vertu de la Loi sur les coopératives, une coopérative d’habitation ne peut être dissoute  
à moins d’avoir obtenu l’autorisation préalable de deux ministres, celui de l’Économie et de l’Innovation 
et celle de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. Et son actif ne peut être réparti entre 
les membres; il doit être dévolu à une autre entité coopérative (coopérative, fédération, confédération 
ou CQCM)20. 
  
Heureusement, la formule coopérative offre une solution de rechange qui, non seulement assure  
la sécurité d’occupation aux aîné.e.s, mais aussi respecte leur autonomie et leur permet de mettre  
à contribution leur expérience en s’impliquant dans la gestion de leur coopérative. 
  
Il n’est donc pas étonnant que se multiplient ces dernières années des coopératives pour aîné.e.s et 
des coopératives intergénérationnelles dans l’ensemble du territoire. Une nouvelle coopérative pour 
aîné.e.s est aussi en développement à Rosemère. Non seulement celles-ci répondent-elles à une  
mission sociale particulière, plusieurs se distinguent en outre par leurs innovations écologiques et leur 
adhésion aux schémas d’aménagement du Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD), notamment pour ce qui est de la densification et de l’implantation dans des zones TOD,  
tel que le préconisent les pistes d’action 34 et 35. 
  
Certaines d’entre elles se sont d’ailleurs mérité des prix reconnaissant leurs réalisations sur ce plan.  
Des exemples de telles coopératives sont présentés à l’Annexe 2. 
  
Un comité aîné.e.s s’est en outre constitué à la Fédération lors de l’assemblée générale de 201821.  
Il a pour mandat d’étudier les moyens d’assurer la pérennité de la gestion des coopératives dans le 
contexte du vieillissement de la population. Pour ce faire, il doit inventorier et analyser les situations  
vécues par les membres aîné.e.s et les solutions trouvées. 
  

20 Voir la Loi sur les coopératives : https://bit.ly/3doJZmD. 
21 Voir https://fhcq.coop/fr/comite-aines. 
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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. C’est dans cet esprit que le comité a fait adopter,  
à l’assemblée annuelle 2022, la résolution suivante : 
 
 

Que la FHCQ fasse la promotion du concept par et pour les aîné.e.s, rien  
sur nous sans nous afin de contrer la discrimination, l’âgisme et le capacitisme 
et afin d’encourager la pleine participation des groupes marginalisés  
(personnes en situation de handicap, aînés, et tout autre groupe minoritaire) 
au sein des coopératives d’habitation. 
 
 

En conséquence, la Fédération appuie sans réserve les pistes d’action 5, 26 et 27. 
 
 
L’accessibilité universelle 
Il en est de même pour les pistes d’action 28 et 29 qui portent sur l’accessibilité universelle. On ne  
peut en effet parler d’inclusion sans considérer l’accessibilité universelle (AU). Non seulement cet enjeu  
va-t-il prendre davantage d’importance avec le vieillissement de la population, mais il concerne déjà  
une large part de la population. Selon l’Institut de la statistique du Québec, une personne sur trois dans  
la population du Québec, âgée de 15 ans et plus, aurait une incapacité22. 
  
Toutefois, l’AU ne se limite pas à des aménagements sur le plan architectural et urbain. Elle concerne 
aussi la participation des personnes en situation de handicap dans la société. C’est pourquoi la  
Fédération, à l’initiative d’un autre comité formé de membres de coopératives et à la suite d’une  
résolution de l’assemblée générale de 2014, a réalisé un Guide des ressources en accessibilité  
universelle afin d’outiller les coopératives afin pour qu’elles entreprennent une réflexion sur les valeurs  
collectives de l’inclusion et sur les moyens à mettre en œuvre pour que celles-ci s’incarnent  
concrètement dans leur fonctionnement et leur gestion23. 
 
 
Les nouveaux arrivant.e.s 
Dans un contexte de rareté des logements, plusieurs propriétaires n’éprouvent aucun scrupule à faire 
preuve de discrimination pour « choisir leurs locataires ». Les personnes issues de l’immigration et  
des communautés culturelles en sont particulièrement victimes. Pour se loger, celles-ci sont souvent 
contraintes de consacrer un taux d’effort nettement supérieur à 30 % de leur revenu, le seuil retenu 
comme maximum de l’abordabilité. Ainsi, alors que les ménages récemment immigrés ne représentent 
que 4,6 % de l’ensemble des locataires au Québec (mais 28 % dans la région métropolitaine),  
ils constituent 10,9 % de ceux qui consacrent 80 % et plus de leur revenu pour se loger24. Avec la  
croissance anticipée de la population immigrante dans le Portrait de l’habitation, la piste d’action 25 
s’impose.

22 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2013), Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement 
2010-2011 : https://bit.ly/3JHpihX. 

23 Voir https://bit.ly/3bHAtL5. 
24 FRAPRU (2018), Logement et pauvreté au Québec : Dossier noir, 7e édition : https://bit.ly/3DvrQvv. 
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À cet égard, il importe de rappeler, tel qu’il est mentionné ci-dessus, que les ménages issus de  
l’immigration représentent 18 % des membres des coopératives d’habitation, ce qui démontre à nouveau  
la capacité de ces dernières à mettre en œuvre l’inclusion. Sans surprise, les trois-quarts de ceux-ci 
résident dans la région administrative de Montréal25. 
  
La Fédération a à cœur de promouvoir la diversité dans les coopératives d’habitation. Elle a ainsi  
présenté un mémoire lors des consultations de l’Office de consultation publique de Montréal tenues  
en 2019 sur le racisme et la discrimination systémiques. Intitulé Pour une société fondée sur l’égalité, 
l’équité, la solidarité et la démocratie, il faisait valoir que les coopératives d’habitation représentaient  
un véritable véhicule d’intégration pour les ménages immigrants26. 
  
Plus encore, de 2019 à 2021, en collaboration avec le Centre social d’aide aux immigrants (CSAI),  
elle a piloté le projet Le logement, clef pour une intégration réussie27. Ce projet a bénéficié de l’appui  
financier du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) et du ministère de  
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec (MIFI). Il poursuivait trois objectifs : 
  
•  mieux outiller les intervenant(e)s des organismes d’aide aux personnes immigrantes en matière  

de logement social;  
 
•  développer les habiletés interculturelles des intervenant(e)s des organismes du logement social  

et prévenir les discriminations; 
 
•  accompagner les nouveaux arrivants pendant le processus de sélection ainsi que pendant leur  

intégration dans leur nouveau milieu de vie. 
  
Il a donné lieu à un colloque en décembre 2021 et à un site web dédié comprenant une série d’outils. 
 

 
 
 
  

25 CQCH, op. cit. 
26 Voir https://bit.ly/3Cd6k15. 
27 Voir https://fhcq.coop/fr/integration-reussie. 
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Nous désirons maintenant nous pencher sur différents enjeux soulevés dans la proposition de politique, 
dont certains prêtent parfois à controverse. 
 
 
 
 

Principes sous-jacents à la proposition de politique 
 
 
Le droit au logement 
La proposition de politique s’appuie sur une série de principes, tels que la mixité, l’abordabilité,  
des milieux de vie diversifiés, etc. Il nous apparaît toutefois qu’un principe plus global devrait être  
affirmé comme étant l’assise fondamentale sur laquelle elle doit reposer. Il s’agit du droit au logement 
tel qu’il est reconnu comme étant un droit de la personne par différents instruments internationaux, dont 
la Déclaration universelle de l’homme de 1948 et le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels de 196628, sanctionné par le Canada en 2019 dans la loi C9729. 
 
 

 

 

L’abordabilité 
La question fondamentale de l’abordabilité soulève paradoxalement la controverse. C’est que le sens 
attribué à ce mot varie selon les interlocuteurs, ce qui se traduit par une mise en œuvre variable selon 
les programmes et les instances qui les conçoivent et les gèrent. Ainsi, selon la Stratégie nationale  
du logement du gouvernement fédéral, un logement est abordable s’il coûte moins de 30 % du revenu 
avant impôt du ménage. 
  
Dans le programme AccèsLogis, y compris dans sa version montréalaise, et maintenant dans le  
Programme habitation abordable Québec (PHAQ), la fixation des loyers est à la remorque du marché, 
puisqu’ils sont établis entre 75 % et 95 % des loyers médians (mais il appert que la réalité s’approche  
le plus souvent de 95 %). Or, comme on assiste actuellement à une flambée des loyers associée à un 
taux de vacance sous le seuil de l’équilibre, particulièrement pour les logements familiaux, les loyers 
fixés dans les logements communautaires sont de moins en moins abordables pour les ménages  
à revenu modeste. Outre le manque d’abordabilité, avec un tel écart de coût, le clivage qui s’installe 
entre les ménages dits « subventionnés » et ceux qui paient le plein montant du loyer peut entraîner 
dans les coopératives des difficultés sur le plan de la gestion collective et du vivre-ensemble.

R – 5 
Faire reposer la politique métropolitaine en habitation sur le principe  
fondamental du droit au logement en tant que faisant partie des droits  
de la personne.

28 LIGUE DES DROITS ET LIBERTÉS (2004), « Le droit au logement et les réalités québécoises » : https://bit.ly/3Paz1yl. 
29 Voir https://bit.ly/3P6pPeb, chapitre 29. 
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Les questions à se poser ici sont : abordable pour qui et qui décide de l’abordabilité ? Dans une lettre 
ouverte récemment publiée dans La Presse30 Raphaël Fischler, doyen de la faculté de l’Aménagement 
de l’Université de Montréal, avance que l’abordabilité se décline essentiellement selon les catégories 
socioéconomiques et les moyens financiers qui y sont associés. Et l’abordabilité pour les uns conduit 
alors à réduire celle des autres. C’est ainsi que les catégories les mieux nanties, si elles ne trouvent pas 
à se loger dans les quartiers qu’elles jugent les plus désirables, ont toujours le loisir de se rabattre sur 
d’autres quartiers qu’elles embourgeoisent. Ce faisant, elles en évincent les occupant.e.s traditionnels 
qui se trouvent repoussés en périphérie. Et ultimement, lorsque les moyens viennent à manquer,  
c’est la rue qui devient la seule option « abordable ». 
   

Raphaël Fischler mentionne également que  
la poursuite de l’abordabilité dans le domaine  
du logement exige souvent une réduction  
draconienne des dépenses dans d’autres postes 

budgétaires tout autant essentiels, notamment celui de l’alimentation. Est-il nécessaire de rappeler  
que l’argent que les ménages ne dépensent pas pour se loger retourne dans d’autres secteurs  
de la consommation? C’est pourquoi nous ne cessons de marteler qu’injecter dans le logement,  
ce n’est pas une dépense, mais un investissement. Nous citons régulièrement l’étude d’AECOM  
réalisée en 2011 pour la Société d’habitation du Québec qui dévoilait que chaque dollar versé pour  
le logement social rapporte 2,30 $ injectés dans l’économie31. 
 
Pour illustrer l’illogisme de la situation et en exagérant à peine, nous pourrions dire que de confier  
au marché privé la fixation des seuils d’abordabilité, cela revient à laisser au loup le soin de déterminer 
les conditions de sécurité pour les moutons. Aligner l’abordabilité aux normes du marché privé, qui  
ne recherche que le profit, est donc un non-sens. L’abordabilité, c’est avant tout la capacité de payer 
pour avoir accès à un logement sain et correspondant à la taille de son ménage. Cette notion doit  
faire partie intégrante du droit au logement et, comme le conclut Raphaël Fischler, sans dépenses  
gouvernementales massives, elle ne pourra pas répondre aux besoins d’une grande partie  
de la population. 
 

R – 6 
Dans les logements coopératifs, déterminer le mécanisme de fixation  
des loyers en fonction des revenus des ménages qui ne peuvent avoir accès  
à la propriété ́ selon leur secteur de résidence et qui représentent la « clientèle 
cible » des logements communautaires plutôt que des loyers médians  
du marché ́.

L’abordabilité, c’est avant tout la capacité  
de payer pour avoir accès à un logement sain  
et correspondant à la taille de son ménage.

30 FISCHLER, Raphaël, « La question du logement dans tous ses états », La Presse, 3 août 2022 : https://bit.ly/3ApJGkN. 
31 EACOM (2011), Étude d’impacts des activités de la Société d’habitation du Québec : https://bit.ly/3SL7o1O. 
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La mixité 
La notion d’équité sociale est à mettre en perspective avec celle de mixité constamment mise de l’avant 
comme l’idéal à atteindre en matière d’aménagement urbain. Mais qu’entendons-nous par mixité? Il faut 
reconnaître que ce terme revêt ici encore des significations différentes selon les usages et les interlocu-
teurs. Il pourrait s’agir d’un milieu de vie où se côtoient familles, aîné.e.s, étudiant.e.s, ménages issus 
de la diversité culturelle, personnes en situation de handicap, etc., un environnement diversifié et vivant. 
  
Pour faire suite à la section précédente, l’expérience nous apprend pourtant que, le plus souvent,  
pour les décideurs politiques, il s’agit d’une mixité socioéconomique qui se traduit par l’implantation  
de ménages mieux nantis dans des quartiers dits centraux, ce qui contribue à en chasser la population 
traditionnelle à revenus modestes. En d’autres termes, pour citer à nouveau la professeure Bélanger,  
la mixité tant vantée représente un rapport inégalitaire d’appropriation de l’espace qui conduit  
au déplacement ou au remplacement des populations. 
  
Avant d’imposer la mixité dans des projets de réaménagement, les administrations municipales devraient 
réfléchir sérieusement à ses conséquences et se demander si elle contribuera à apporter des solutions 
aux problèmes qui affligent les locataires (hausses de loyer, rénovictions et gentrification) ou bien,  
au contraire, ne conduirait pas à les amplifier. Elle pourrait s’inspirer des recherches de la professeure 
Bélanger qui a analysé la question de la mixité notamment à partir de l’exemple du quartier Ville-Marie 
et d’une recension des écrits. Voici ce qu’elle en dit32. 
 
 
Mais l’arrivée de classes moyennes dans les quartiers pauvres peut également avoir des effets négatifs. 
La demande en logement par les ménages plus fortunés met de la pression sur le marché du logement, 
favorisant une augmentation des prix. Les ménages locataires du marché privé peuvent être incapables 
d’absorber l’augmentation des loyers et peuvent se voir dans l’obligation de déménager dans un  
logement plus abordable, possiblement dans un autre quartier. (…) 

 
Certes il n’y a pas de consensus sur le fait que la gentrification cause des déplacements forcés  
de populations. Pour certains, dont Freeman (2005), c’est davantage une question de remplacement  
de la population traditionnelle d’un quartier par une population plus fortunée. Il reste que le remplacement 
d’une population de ménages plus démunis par des ménages plus fortunés, non seulement « retire » les 
logements occupés du bassin des logements abordables, mais peut aussi compromettre le fragile équilibre 
des réseaux sociaux de la zone touchée (Atkinson et Wulff, 2009). Par ailleurs, si rien n’est fait pour le 
stopper, le processus de gentrification continuera à prendre de l’expansion et, éventuellement, plutôt que 
d’augmenter la mixité sociale et la diversité, la diminuera (Lees, 2008). En somme, en rendant le quartier 
inabordable pour les résidents plus démunis, la gentrification peut avoir les effets opposés aux objectifs  
de départ. 
 
 

 
R – 7 
Assurer la mixité dans les quartiers et les projets d’aménagement  
en mettant en place des mesures visant à protéger le maintien dans  
les lieux et l’implantation de ménages à revenus modestes.

32  BÉLANGER, Hélène, avec la coll. de Philippe Cossette (2014), « Revitalisation, gentrification et mixité sociale : quelle place pour le logement  
social ? », document préparé pour le comité logement Habiter Ville-Marie. 
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La réalisation de quartiers complets 
Les efforts de reconstruction de l’après-guerre ont amené les gouvernements à favoriser ce qu’on 
nomme les banlieues, caractérisées par l’implantation de centres commerciaux qui imposent à toutes 
fins utiles l’usage de l’automobile pour pouvoir s’approvisionner et avoir accès à différents services33. 
Les complexes de logements sociaux et communautaires n’ont pas trouvé place dans ce modèle urbain 
dont on peut dire qu’ils représentent la cinquième roue. Lorsque des porteurs de projets cherchent  
des sites pour s’implanter, ceux qui pourraient être disponibles se retrouvent en périphérie et dans  
des déserts en termes de commerces et de services. 
  
C’est notamment la problématique soulevée par la Table régionale des organismes communautaires  
autonomes en logement de Laval (TROCALL). Plusieurs espaces vacants qui pourraient se prêter au 
développement de logements sociaux et communautaires à Laval se trouvent aux extrémités de l’île, 
dépourvues de services et avec une offre limitée de transport. Et si ceux-ci s’adressent en grande partie 
à une population aux moyens financiers limités, on en déduit que de tels sites vont à l’encontre de ses 
besoins. C’est donc une vision globale de l’aménagement qui est en cause ici. Cette réalité soulève  
un défi de taille. En effet, si l’on veut développer davantage de logements sociaux et communautaires, 
ce sont des quartiers entiers qu’il faut aménager. 
  
Cela étant, plusieurs municipalités de la région ont de tels projets d’aménagement urbain. Il importe 
d’autant plus qu’elles prennent les moyens de s’assurer que le logement social et communautaire,  
y compris les coopératives d’habitation, en fasse partie. 
 

 
R – 8 
Garantir le développement de logements sociaux et communautaires,  
y compris des coopératives d’habitation, dans les quartiers en  
réaménagement;  
Et y assurer une offre suffisante de services (transport  
en commun, école, services de santé, alimentation, etc.).

33 CENTRE D’ÉCOLOGIE URBAINE DE MONTRÉAL (CEUM), « 6 questions sur la densification avec Mikael St-Pierre » : https://bit.ly/3QBipRo. 
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ORIENTATION 1 
Assurer l’abordabilité du logement pour renforcer la cohésion sociale  
et l’attractivité de la région 
 
La place du logement social et communautaire dans la proposition de politique 
La Fédération partage le constat énoncé dans l’introduction à l’orientation 1 selon lequel des efforts 
supplémentaires doivent être consentis pour augmenter l’offre de logements en général, mais,  
plus particulièrement, l’offre de logements sociaux, communautaires et abordables. 
  

…un sérieux rattrapage doit être fait pour ce qui 
est du développement de logements sociaux et 
communautaires afin de répondre non seulement 
aux besoins des ménages à faible revenu, mais 
également à ceux de la classe moyenne n’ayant 
plus véritablement accès à la propriété. Elle  
appuie sans réserve l’importance accordée par  
la proposition de politique au logement social  

et communautaire, puisque celui-ci fait l’objet du premier objectif et des premières pistes de solution 
énoncés. Mais elle s’étonne que, malgré cette prise de position, ce soit au logement privé dit abordable 
que la CMM semble accorder la priorité, puisqu’elle vise la réalisation annuelle de 9 000 logements  
de cette catégorie contre 3 000 pour les logements sociaux et communautaires. Pourtant, les données 
tirées du Portrait de l’habitation réalisé par la CMM, dont nous soulignons la qualité et l’utilité, font  
ressortir que ce sont ces derniers qui seront les plus aptes à combler les besoins actuels et à venir. 
Mentionnons les 20 % de ménages à faible revenu qui peinent à trouver un logement convenant à leurs 
moyens, le vieillissement de la population, l’accroissement des ménages d’une ou de deux personnes 
concurremment avec la contribution de l’immigration que l’on associe souvent à des familles de plus 
grande taille que la moyenne. 
  
Le Portrait fait ressortir que les logements sociaux et communautaires ne représentent que 7,6 %  
des logements locatifs construits au cours des cinq dernières années. Ce déficit dans le développement 
de logements sociaux et communautaires est encore plus marqué dans les centres-villes, comme il  
a été révélé dernièrement dans le cas de l’arrondissement Ville-Marie de Montréal34. Il nous apparaît 
donc qu’un sérieux rattrapage doit être fait pour ce qui est du développement de logements sociaux  
et communautaires afin de répondre non seulement aux besoins des ménages à faible revenu, mais 
également à ceux de la classe moyenne n’ayant plus véritablement accès à la propriété.  
 
Si le développement de logements sociaux et communautaires se heurte à des obstacles croissants  
ces dernières années, aux premiers chefs desquels un financement nettement insuffisant et la difficulté 
d’accès à des terrains ou des immeubles, c’est d’autant plus le cas pour les coopératives d’habitation 
dont la proportion ne cesse de diminuer dans le secteur global du logement social et communautaire. 
Dans l’agglomération de Montréal, qui en regroupe 63 740, les coopératives représentent 23,9 %  
de celui-ci contre 31,4 % pour les OSBL et 34 % pour les HLM35.

34 GOUDREAULT, Zacharie, « La construction de logements sociaux traîne la patte dans le centre-ville de Montréal », Le Devoir, 25 juillet 2022 : 
https://bit.ly/3bttmG0. 

35 VILLE DE MONTRÉAL, Service de l’habitation, « Répartition des logements sociaux et communautaires : faits saillants et tableaux »,  
31 décembre 2021 : https://bit.ly/3zSdJjB. 

…un sérieux rattrapage doit être fait pour  
ce qui est du développement de logements  
sociaux et communautaires afin de répondre 
non seulement aux besoins des ménages  
à faible revenu, mais également à ceux de la 
classe moyenne n’ayant plus véritablement 
accès à la propriété..
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La piste d’action 6, qui soutient la cession de propriétés publiques excédentaires, serait en effet une 
mesure facilitante pour le développement de coopératives. Rappelons que le gouvernement fédéral  
a prévu une mesure similaire dans la Stratégie nationale sur le logement, soit le transfert de terrains 
fédéraux aux fournisseurs de logements communautaires et abordables36. Force est de constater que 
cette mesure n’a pas encore été appliquée de façon marquée au Québec. 
  
Pensons au terrain propriété de la Société immobilière du Canada dans le secteur Peel-Bonaventure, 
qui fait l’objet d’une requalification majeure. Ce semble être également le cas du complexe projeté  
de 4 000 logements à Longueuil37. Il y aurait donc lieu pour la CMM de faire des représentations  
auprès des paliers supérieurs. 
  
Sur un autre plan, la Fédération s’associe également à la première piste d’action qui insiste sur la  
nécessité d’assurer un soutien financier à la réhabilitation et à la pérennité du parc de logements  
sociaux et communautaires existants. De fait, une compilation de données tirées de près de 300 bilans 
de santé immobilière effectués par la Fédération établit a ̀ 400 millions de dollars le coût des travaux  
a ̀ réaliser en vue de maintenir en bon état les immeubles existants. Ce coût revient a ̀ 28 792 $ par  
logement pour les anciennes coopératives relevant du programme 56.1 (art. 95 de la LNH) et a ̀24 673 $ 
par logement pour les coopératives relevant du programme Acce ̀sLogis comme on le voit dans  
le tableau reproduit à l’Annexe 3. 
 
Ici, un constat s’impose. Le coût anticipé  
des rénovations est presque aussi élevé pour 
les coope ́ratives plus re ́centes, relevant des 
programmes LAQ et AccèsLogis, que pour 
celles des premières générations et il est dû  
à une détérioration acceĺeŕeé de leurs immeubles 
résultant d’un financement insuffisant au  
moment de leur réalisation. Cette situation  
découle du plafonnement, depuis 2009, des coûts maximums de réalisation, que le gouvernement  
actuel n’a qu’en partie résolu. Le gouvernement doit avoir à cœur de ne pas se laisser se détériorer  
le patrimoine collectif qu’il a contribué à édifier. C’est pourquoi il importe qu’il mette à la disposition  
des coopératives des subventions aux fins de rénovation. 
 
Par ailleurs, la règle du « plus bas soumissionnaire », elle aussi régulièrement dénoncée, mène au 
choix de matériaux de mauvaise qualité. 
  
Loin d’être efficientes, les « économies » réalisées au moment de la réalisation non seulement n’en  
sont pas vraiment, puisqu’elles entraînent des coûts supérieurs à peine quelques années plus tard  
afin de corriger les déficiences d’origine. En outre, alors que nous nous préoccupons de plus en plus  
de l’environnement, refaire des travaux alors que leur vie utile est loin d’avoir été atteinte conduit  
à gaspiller des matériaux périmés avant l’heure qui se retrouvent le plus souvent dans des sites  
d’enfouissement. Nous attendons ainsi du gouvernement qu’il fasse preuve de cohérence entre  
ses interventions dans le domaine du logement, l’article 1 de sa Loi sur le développement durable38.  
Ainsi la piste d’action 2 devrait être amendée en conséquence. Ici, nous aimerions souligner que  
la Fédération s’est jointe au Partenariat Climat Montréal.

Le coût anticipé des rénovations est presque 
aussi élevé pour les coopératives plus récentes, 
relevant des programmes LAQ et Acce ̀sLogis, 
que pour celles des premières générations  
et il est dû à une détérioration accélérée  
de leurs immeubles résultant d’un financement 
insuffisant au moment de leur réalisation.

36 Voir https://bit.ly/3JKcbfI. 
37 BERGERON, Ulysse, « Longueuil exige l’abordabilité pour un nouveau quartier », Le Devoir, 2 août 2022 : https://bit.ly/3QjO22m. 
38 Voir https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/D-8.1.1. 
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La Fédération avait déjà attiré l’attention de la Commission sur le logement social de la CMM sur les  
difficultés rencontrées par les coopératives d’habitation dans un mémoire déposé lors des consultations 
de 2014 sur le projet de Plan d’action métropolitain pour le logement social et abordable, Pour la  
préservation et l’expansion du patrimoine coopératif en habitation39. Par exemple, à Laval, la dernière 
coopérative réalisée, la Coopérative Bois Ellen, remonte à 2016. Depuis cette année, seuls des OSBL 
et des projets relevant de l’Office municipal d’habitation ont vu le jour. Toutefois, la récente révision  
du plan d’urbanisme de Laval, en allégeant les règles concernant le stationnement, et en conséquence 
le coût de réalisation, contribue à favoriser le développement de coopératives. 
  
Les fiducies foncières à utilité sociale, répandues aux États-Unis, représentent également un outil  
à privilégier pour assurer la pérennité des coopératives, et nous appuyons donc la piste d’action 10  
qui en fait mention. 
  
Soulignons que le gouvernement fédéral a reconnu la nécessité de mettre en place des moyens dédiés 
au développement des coopératives d’habitation en réservant, dans son dernier budget, une enveloppe 
pour la relance d’un programme à cette fin, et ce, pour la première fois depuis son abolition en 1993. 
Dans ce contexte, les pistes d’action 15 et 21 prennent tout leur sens. Toutefois, la piste d’action devrait 
également comprendre les coopératives d’habitation. 
 

 

 
 

 

R – 9 
Dans la piste d’action 2, porter le nombre minimum de logements sociaux et 
communautaires réalisés par année à 5 000 pour les dix prochaines années; 
Ajouter une précision à savoir « de façon adéquate » après « financent »; 
Et faire des représentations auprès du gouvernement du Québec afin de faire 
abolir la règle du plus bas soumissionnaire, en cohérence avec la Politique  
sur le développement durable.

R – 10 
Modifier la piste d’action 6 pour y ajouter : « et faire les représentations  
appropriées auprès des paliers supérieurs de gouvernement à cette fin ».

39 Voir https://bit.ly/3oY4FVg.
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L’inclusion 
L’adoption du règlement pour une métropole mixte par la Ville de Montréal représente certes une  
avancée pour favoriser le développement de logements sociaux et communautaires dans un marché 
extrêmement concurrentiel. Malheureusement, le règlement contient des clauses qui offrent des portes 
de sortie aux promoteurs qui souhaitent se dégager de leur obligation de réaliser des logements  
sociaux et communautaires in situ, soit par la contribution à un fonds40 soit en se prévalant d’un  
programme gouvernemental, par exemple fédéral, leur permettant d’accroître la proportion de  
logements abordables », comme ce fut le cas dans l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal41. 
 

 

 
Le droit de préemption 
Le droit de préemption est l’un des outils que réclament depuis longtemps les organismes dans le  
domaine du logement social et communautaire. Un pas dans la bonne direction a été franchi avec  
le projet de loi 37 qui a récemment accordé à toutes les municipalités, et non seulement à Montréal,  
le pouvoir de se doter d’un tel outil. Toutefois, cette mesure semble être laissée à leur bon vouloir.  
Est-ce que la formulation de la piste d’action 8 signifie que la CMM va elle-même faire la promotion  
auprès des municipalités et les appuyer dans sa mise en place? 
  
Mais il faudrait aussi réserver l’usage de ce dernier exclusivement aux fins de développement de  
logements sociaux et communautaires, contrairement à ce qu’a décidé la Ville de Montréal en mars  
dernier en élargissant la portée de celui-ci au développement de logements abordables par les  
promoteurs privés42. Cette décision annule l’avantage que pouvait en tirer le logement social et  
communautaire, qui se retrouve à nouveau en concurrence avec le secteur privé. Dans sa mouture  
initiale, le droit de préemption visait à assurer à long terme la disponibilité de terrains pour donner le 
temps aux organismes porteurs de projets de logements sociaux et communautaires de franchir toutes 
les étapes bureaucratiques avant de pouvoir s’en porter acquéreurs. Avec la création du Programme 
d’habitation abordable du Québec (PHAQ), également ouvert aux promoteurs privés, il y a raison  
de s’inquiéter. 
 

R – 11 
À la piste d’action 7, ajouter « contraignant » après « règlement d’inclusion ».

R – 12 
Ajouter à la piste d’action 8 : « et en réserver l’application exclusivement  
au développement de logements sociaux et communautaires ».

40 VALLET, Stéphanie, GOUDREAULT, Zacharie, et GÉLINAS, Olivia, « Logement social : les ratés de la Stratégie d’inclusion de la Ville de Montréal », 
Le Devoir, 12 octobre 2021 : https://bit.ly/3OWkK8g. 

41 GOUDREAULT, Zacharie, « Pas de logement social dans un projet, malgré le “ 20/20/20 “», Métro, 10 mars 2021 : https://bit.ly/3SedRlA. 
42 BOIVIN, Olivier, « De nouveaux lots assujettis au droit de préemption », Métro – Lachine et Dorval, 25 mars 2022 : https://bit.ly/3vUiiso.
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La fiscalité 
Depuis plusieurs années, sous la pression des coopératives membres de la FHCQ, celle-ci fait  
des représentations afin que la mission des organismes sans but lucratif dans le domaine immobilier, 
telles les coopératives, soit prise en compte dans l’évaluation foncière et la taxation qui en découle. 
  
Les coope ́ratives d’habitation e ́tant évaluées sur la même base que le secteur prive ́ à but lucratif,  
elles subissent de plein fouet les augmentations de taxes qui s’ensuivent, à plus forte raison dans  
le contexte actuel de la surchauffe immobilière et de la spéculation. Celles-ci se traduisent par des 
hausses de loyer se justifiant difficilement dans le cas d’organismes qui existent avant tout afin de  
des logements abordables a ̀ des ménages a ̀ revenus faibles et modestes. À ̀ partir d’un échantillonnage, 
la Fédération a ainsi pu établir que les taxes municipales correspondent a ̀ 19 % en moyenne  
du budget des coopératives d’habitation. 
  
La Fédération s’interroge sur l’e ́quité de cette clause qui fait porter aux membres des coope ́ratives  
d’habitation un fardeau fiscal en vertu d’une valeur marchande qu’ils ne monnayeront jamais. Rappelons 
que, en vertu de la Loi sur les coope ́ratives, les règles portant sur l’impartageabilite ́ du patrimoine 
coope ́ratif, particulie ̀rement en habitation, empe ̂chent l’appropriation individuelle de l’avoir collectif. 
D’autre part, nombre de coope ́ratives sont aujourd’hui confronte ́es à la nécessité de réaliser des  
travaux d’envergure qui de ́passent le simple entretien courant. Les subventions disponibles pour 
réaliser des travaux de re ́novation e ́tant restreintes, les coope ́ratives doivent se financer aupre ̀s  
d’institutions financie ̀res et accroître leur dette, qui doit alors e ̂tre entièrement absorbe ́e par les loyers. 
  
En vue d’approfondir son argumentaire en faveur d’un statut fiscal particulier pour les coopératives,  
la Fédération a bénéficié d’une collaboration avec le Service aux collectivités de l’UQAM qui a réalisé 
une étude sur les pratiques fiscales différenciées dans différents États et municipalités en Amérique  
du Nord et en Europe, étude démontrant une variété de pratiques fiscales selon la nature des  
contribuables43. 
  
Cette étude a conclu que la solution à cette problématique consisterait à modifier la Loi sur la fiscalité 
municipale pour y introduire une nouvelle catégorie à l’article 244.30 s’adressant aux coopératives  
d’habitation – et aux OSBL--de façon à permettre aux municipalités de leur attribuer un statut différencié 
tenant compte de leur mission sociale et de leur nature non spéculative. 
 
Celle-ci pourrait se lire comme suit : 
 
244.30. Pour l’application de la présente section, les catégories d’immeubles sont : 

1°      celle des immeubles non résidentiels; 
             2°     celle des immeubles industriels; 
             3°     celle des immeubles de six logements ou plus; 
             3.1°  celle des coopératives d’habitation locatives à possession continue, 
                      y compris les coopératives de solidarité possédant des immeubles  
             4°     celle des terrains vagues desservis; 
             4.1°  celle des immeubles agricoles; 
             5°     celle qui est résiduelle.

43 DESROCHERS, Marie-Pier (2017), « Pratiques fiscales diffeŕencieés selon la nature des contribuables : existe-t-il des model̀es pouvant s’appliquer 
aux coopeŕatives d’habitation au Queb́ec. Rev́ision des pratiques existantes a ̀Montreál et ailleurs au Queb́ec, au Canada et a ̀travers le monde », 
sous l’encadrement de la professeure Sonia Tello-Rozas, Ećole des sciences de la gestion, Universite ́du Queb́ec a ̀Montreál.  
Voir https://bit.ly/2DOAsOj.
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Il nous apparai ̂t que les villes soucieuses du maintien de leur parc immobilier en bon e ́tat auraient 
inteŕet̂ a ̀offrir aux fournisseurs de logements communautaires des incitatifs leur permettant d’y contribuer. 
En ce sens, une re ́duction de taxes serait un outil qui, tout en e ́tant peu coûteux pour une municipalite ́, 
serait d’un apport marque ́ pour les coope ́ratives. Advenant le changement le ́gislatif demande ́, les  
municipalités qui le deśirent pourraient attribuer un taux de taxation distinct aux coopeŕatives d’habitation  
à possession continue, y compris les coope ́ratives de solidarite ́, afin que celles-ci puissent mieux ge ́rer 
l’effet de la hausse de leur valeur foncie ̀re. 
  
Dans la piste d’action 18, la Commission évoque la mise en place de nouveaux mécanismes fiscaux. 
Différents intervenants du milieu, dont la FHCQ, mettent de l’avant de tels mécanismes dans le but de 
ralentir la spéculation, mais aussi de dégager de nouvelles sources de revenus pour les villes, revenus 
pouvant être réinvestis dans les logements sociaux et communautaires. À cet égard, mentionnons  
la taxation des transactions d’achat-revente dans de courts laps de temps (les flips). Il importe aussi  
de citer l’exemple de la Colombie-Britannique qui, depuis 2018, impose une taxe de 2 % aux propriétaires 
étrangers lorsqu’un appartement est laissé vacant pendant plus de six mois. Cette mesure a entraîné  
le retour de 20 000 logements en copropriété sur le marché de la location à long terme de la grande  
région de Vancouver, région particulièrement touchée au pays par la spéculation immobilière et  
la pénurie de logements44. 
  
Ainsi, les pistes d’action suivantes pourraient s’ajouter à l’objectif 4 de l’orientation 2 : 
 

 

 
 

R – 13 
Appuyer auprès du gouvernement du Québec la demande des coopératives 
d’habitation locatives à possession continue, y compris les coopératives  
de solidarité, de faire l’objet d’une catégorie spécifique à l’article 244.30  
de la Loi sur la fiscalité municipale permettant aux municipalités de leur  
attribuer un statut différencié et un taux de taxation distinct tenant compte  
de leur mission sociale et de leur nature non spéculative; 
Et promouvoir auprès des municipalités l’application d’un tel statut différencié 
et d’un tel taux de taxation distinct.

R – 14 
Œuvrer auprès du gouvernement du Québec afin que celui-ci permette aux 
municipalités de taxer les transactions d’achat-revente dans de courts laps  
de temps et d’imposer une taxe spéciale aux propriétaires étrangers lorsque 
des logements sont laissés vacants pour plus de six mois.
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ORIENTATION 2 
Développer une offre résidentielle suffisante, diversifiée et adaptée  
pour répondre aux besoins évolutifs de la population 
 
Les pistes d’action associées à cette orientation ont déjà été traitées ci-dessus. 
 
 
ORIENTATION 3 
Soutenir l’aménagement de milieux de vie de qualité et la densification  
réfléchie dans une perspective de lutte et d’adaptation aux changements  
climatiques 
 
La densification 
Voici un concept qui provoque souvent de fortes réactions et qui a fait l’objet de plusieurs analyses  
dans les médias récemment. 
  
La première image qui vient de la densification, c’est celle de tours déshumanisées qui viennent  
rompre l’environnement immédiat. On pense à certains quartiers de Montréal, de Laval et de la Rive-
Sud. Les adeptes de la densification, à l’inverse, font valoir son utilité, voire sa nécessité, pour mettre 
un frein à l’étalement urbain, rationaliser le transport et l’accès aux ressources et, de façon générale, 
contribuer au développement durable et à la lutte aux changements climatiques. 
  
Dans ce contexte polarisé, des organismes, tels que Vivre en ville et le Centre d’écologie urbaine  
de Montréal, font la promotion du concept de densification douce qui vise à saisir les opportunités  
d'intensifier un territoire donné sans le dénaturer45. La mairesse Fournier de Longueuil a d’ailleurs repris 
ce concept à son compte parmi les approches à privilégier afin de s’attaquer à l’urgence climatique. 
Récemment, un éditorialiste de La Presse utilisait l’image suivante pour expliquer, et justifier, une  
densification intelligente : il faut pouvoir marcher pour aller à l’école46. En d’autres termes, pour avoir 
accès aux services de base à proximité, il importe qu’une concentration de population le justifie.  
Une densification intelligente peut donc être un atout pour le développement de logements sociaux  
et communautaires. En témoignent les exemples suivants47: 
  
•  le secteur des anciens ateliers municipaux, Rosemont-La Petite-Patrie; 
•  le quartier Angus, Rosemont-La Petite-Patrie; 
•  le quartier Bois-Franc de Saint-Laurent. 
 
Il est à noter qu’on retrouve des coopératives dans ces trois secteurs. À celles-ci, on peut ajouter : 
  
•  la coopérative Village Cloverdale de Pierrefonds, la plus grande coopérative au Canada avec 866 

logements regroupant près de 4 000 occupants en provenance d’une cinquantaine d’origines culturelles; 
ici, on parle d’un quartier entièrement coopératif48; 

•  le complexe de Milton-Parc, au centre-ville de Montréal, qui regroupe 15 coopératives et 6 OSBL  
pour 647 logements49; 

•  et la nouvelle coopérative La montagne verte, une tour de 14 étages offrant 136 logements, au cœur 
du centre-ville de Montréal, ce qui en fait l’immeuble le plus haut destiné à l’habitation coopérative  
au Québec50. 

48 CONSTANTIN, Louise, avec la collaboration d’Hélène Ciabu Kalonga (2014), La coopérative d’habitation Village Cloverdale : Le défi d’une grande 
coopérative, Groupe CDH : https://bit.ly/2tzRsVL. 

49 KOWALUK, Lucia, et Carolle Piché-Burton (2012), Communauté Milton-Parc : L’histoire d’hier et le fonctionnement d’aujourd’hui. 
50 Voir http://clvm.org/projets/cooperative-de-la-montagne-verte/. 
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Nous espérons avoir démontré, avec notre mémoire, que le logement social et communautaire,  
et particulièrement les coopératives d’habitation, est le plus apte pour contribuer en bonne partie  
à résoudre la crise du logement et à combler les besoins spécifiques de différentes catégories  
de la population qui en sont particulièrement frappées. Par ailleurs, les coopératives sont également 
bien placées pour répondre aux grands objectifs que sont le droit au logement, l’inclusion sociale  
et la lutte aux changements climatiques. 
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R – 1 
Reconnaître, dans le secteur du logement social et communautaire, la spécificité coopérative  
et soutenir activement le développement de coopératives d’habitation, notamment par la cession  
de terrains ou d’immeubles publics et par l’allègement bureaucratique; 
  
Modifier la piste d’action 14 en conséquence en ajoutant « et les coopératives d’habitation ». 
  
R – 2 
Ajouter une nouvelle piste d’action qui se lise comme suit : « Œuvrer pour que le gouvernement  
du Québec, à l’instar du gouvernement fédéral, mette en place un programme de développement  
spécifique aux coopératives d’habitation afin de tenir compte des réalités propres à ce modèle  
d’habitation. » 
  
R – 3 
Intégrer l’analyse comparative entre les sexes (ACS+) et prendre en compte l’intersectionnalité dans  
la Politique métropolitaine en habitation. 
  
R – 4 
Intégrer à la Politique métropolitaine en habitation un volet spécifique pour les porteurs de projets 
autochtones qui s’accompagne de services culturellement adaptés et d’institutions pouvant promouvoir 
l’apport autochtone à la société. 
  
R – 5 
Faire reposer la politique métropolitaine en habitation sur le principe fondamental du droit au logement 
en tant que faisant partie des droits de la personne. 
  
R – 6 
Dans les logements coopératifs, déterminer le me ́canisme de fixation des loyers en fonction des  
revenus des me ́nages qui ne peuvent avoir acce ̀s à la proprie ́té selon leur secteur de résidence  
et qui repre ́sentent la « cliente ̀le cible » des logements communautaires pluto ̂t que des loyers médians 
du marche ́. 
  
R – 7 
Assurer la mixité dans les quartiers et les projets d’aménagement en mettant en place des mesures  
visant à protéger le maintien dans les lieux et l’implantation de ménages à revenus modestes. 
  
R – 8 
Garantir le développement de logements sociaux et communautaires, y compris des coopératives  
d’habitation, dans les quartiers en réaménagement; 
  
Et y assurer une offre suffisante de services (transport en commun, école, services de santé,  
alimentation, etc.). 
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R – 9 
Dans la piste d’action 2, porter le nombre minimum de logements sociaux et communautaires réalisés 
par année à 5 000 pour les dix prochaines années; 
  
Ajouter une précision à savoir « de façon adéquate » après « financent »; 
  
Et faire des représentations auprès du gouvernement du Québec afin de faire abolir la règle du plus  
bas soumissionnaire, en cohérence avec la Politique sur le développement durable. 
  
R – 10 
Modifier la piste d’action 6 pour y ajouter : « et faire les représentations appropriées auprès des paliers 
supérieurs de gouvernement à cette fin ». 
  
R – 11 
À la piste d’action 7, ajouter « contraignant » après « règlement d’inclusion ». 
  
R – 12 
Ajouter à la piste d’action 8 : « et en réserver l’application exclusivement au développement  
de logements sociaux et communautaires ». 
 
R – 13 
Appuyer auprès du gouvernement du Québec la demande des coopératives d’habitation locatives à 
possession continue, y compris les coopératives de solidarité, de faire l’objet d’une catégorie spécifique 
à l’article 244.30 de la Loi sur la fiscalité municipale permettant aux municipalités de leur attribuer un 
statut différencié et un taux de taxation distinct tenant compte de leur mission sociale et de leur nature 
non spéculative; 
Et promouvoir auprès des municipalités l’application d’un tel statut différencié et d’un tel taux de taxation 
distinct. 
  
R – 14 
Œuvrer auprès du gouvernement du Québec afin que celui-ci permette aux municipalités de taxer  
les transactions d’achat-revente dans de courts laps de temps et d’imposer une taxe spéciale aux  
propriétaires étrangers lorsque des logements sont laissés vacants pour plus de six mois. 
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•  Le témoignage de Maria Valdes, membre du conseil d’administration de la Coopérative Bois Ellen  
de Laval. Ayant la garde de son petit-fils de 14 ans et son mari étant en situation de handicap, elle fait 
valoir l’avantage d’habiter une coopérative intergénérationnelle qui offre des logements adaptés. Elle 
souligne l’apport de la coopérative dans l’intégration des personnes immigrantes, œuvrant elle-même 
dans un organisme d’accueil des immigrant.e.s51 

  
•  Le témoignage de Denis Trépanier, membre de la coopérative Coteau vert de Montréal. Ayant  

deux enfants, il considère qu’une coopérative est un très bon endroit pour élever une famille, car on  
y trouve beaucoup d’enfants, et des relations d’entraide se développent entre parents. Par ailleurs,  
la sécurité qu’apporte la coopérative en comblant le besoin fondamental qu’est un logement permet 
aux membres de participer à la vie démocratique et d’être des citoyen.ne.s engagé.e.s dans la  
société52. 

  
•  Le témoignage de Julie Chartrand, membre de la coopérative Ste-Cécile de Montréal et alors  

membre du conseil d’administration de la Fédération. Après un séjour de 15 ans à l’étranger, Julie 
s’est retrouvée, mère monoparentale de deux enfants, en situation de précarité. Vivre en coopérative 
et bénéficier d’une aide au loyer lui a permis d’effectuer un retour aux études et de réintégrer le 
marché du travail. Les enfants et les jeunes qui y résident s’y font des ami.e.s. et ne se retrouvent  
jamais seuls. Les coopératives attirent certes des personnes ayant des besoins économiques, mais 
aussi d’autres qui valorisent le mode de vie collectif qu’elles offrent. C’est ce qui fait la richesse  
de la mixité53. 

  
•  Le témoignage de Louise Giguère, membre du conseil d’administration de la coopérative Bois Ellen 

de Laval, explique que la vie dans sa coopérative, qui accueille des familles et des aîné.e.s, contribue 
à briser la solitude de ces derniers. La coopérative a un comité de loisirs qui organise toutes sortes 
d’activités incitant les personnes à sortir de leur coquille et à socialiser. Elle met ainsi de l’avant les 
valeurs de compassion et de tolérance et peut contribuer à les répandre dans la société. L’équité  
salariale n’étant toujours pas atteinte dans la société, les femmes qui sont majoritaires dans les  
coopératives et ont de petits revenus peuvent y bénéficier d’aide. Il ne s’agit pas d’un privilège, mais 
d’un droit. Il importe donc que le gouvernement apporte son soutien non seulement aux personnes 
dans le besoin, mais aussi pour l’entretien des immeubles54. 

 

51 Voir https://bit.ly/3QmW1eL. 
52 Voir https://bit.ly/3w1OYjw. 
53 Voir https://bit.ly/3Ai8lrd. 
54 Voir https://bit.ly/3JTyShW. 
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Coopérative de solidarité Havre du Petit Village  
de Repentigny55 

Lauréate du prix Novateur pour aînés attribué en 2019  
par la Société d’habitation du Québec. 
  
Dans une première étape, la coopérative a offert  
100 logements pour aîné.e.s. Une deuxième phase permettra 
d’ajouter 75 nouveaux logements. 
 
Située à proximité de plusieurs commodités (CLSC  
et polyclinique, transports en commun, etc.), la coopérative 

offre un bel exemple de densification et d’implantation dans une aire TOD. 
 
 
Coopérative de solidarité du Bois Ellen de Laval 

Lauréate du prix Habitat développement durable. 
  
La coopérative intergénérationnelle comprend 166 logements, dont 104  
pour aîné.e.s à mobilité réduite et 62 à des familles. 
  
Située également à proximité du métro, la coopérative est citée par la  
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) pour sa qualité  
architecturale et surtout pour ses qualités écologiques et écoénergétiques56. 
  
Conçue par la firme d’architectes L’Oeuf selon le concept de maison  
passive, la coopérative intègre des innovations de premier plan en matière 
d’enveloppe du bâtiment, d’efficacité énergétique, de confort thermique et de 
qualité de l’air intérieur, rares dans des logements abordables de cette échelle. 
 
 

Coopérative Station no 1 du quartier Hochelaga- 
Maisonneuve à Montréal 

Lauréate du Prix de la mise en valeur du patrimoine  
de l’Opération patrimoine architectural de Montréal 2011  
et en voie d’être certifiée LEED CN57. 
  
Vouée à la démolition, la première station d’électrification de 
Montréal a été recyclée pour fournir 74 nouveaux logements, 
dont plusieurs accessibles. 
  
Un souci particulier a été apporté à la récupération et  

à la réutilisation des matériaux existants, et la structure et les murs d’origine ont été préservés58. 
  
  

56 Voir https://bit.ly/3AeMuzV. 
57 Voir https://bit.ly/3SMV6Gd. 
58 Voir https://bit.ly/3AidX4O. 
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Coopérative de solidarité Le train de la vie  
de Deux-Montagnes 

La coopérative comprend 47 logements sur cinq étages. 
  
Sa conception ayant permis des économies  d’énergie  
de 25 % par rapport à un bâtiment conventionnel, elle a pu 
bénéficier de la subvention de la SCHL sur l’efficacité  
énergétique59. 
 
 
 

 
Coopérative Place du Collège de Longueuil 

Cette coopérative fait figure de pionnière à plusieurs égards.  
Tout d’abord, sa fondation remonte à 1969, ce qui en fait l’une 
des plus anciennes au Québec et qui démontre sa résilience.  
  
Elle était à l’époque la plus grande coopérative, avec  
104 logements, une taille atypique dans le paysage coopératif 
québécois. 
 
 
 

Coopérative Cercle carré de Montréal 

Érigé au pied du Silo no 5 et au bord du fleuve Saint-Laurent, 
l’édifice de sept étages compte 49 logements60. 
  
La vision de la Coopérative est de rassembler sous un même 
toit une communauté d’artistes professionnels, émergents  
et des travailleurs et travailleuses culturels de toutes  
expressions artistiques et d’origines culturelles diverses.  
Sa vocation est à la fois communautaire, culturelle  
et écologique. 
  

La coopérative s’est dotée d’un toit vert qui abrite une ruche d’abeilles. Chaque année, le comité toit 
vert organise, en partenariat avec différents organismes, des formations ouvertes au public sur des  
sujets aussi variés que l’apiculture, les plantes médicinales, ou l’agriculture urbaine. 
  
 

59 Voir https://alto2.ca/projets/cooperative-train-de-la-vie/ 
60 Voir http://cerclecarre.coop/coopcerclecarre/. 
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Coopérative Les Tourelles de Montréal 

La coopérative est la première lauréate du prix Lucia Kowaluk 
créé par la Fédération pour honorer la mémoire d’une  
pionnière de la lutte de dix ans des locataires du quartier  
Milton Parc pour préserver leur quartier contre la démolition 
et pour y ériger un complexe de 15 coopératives et 6 OSBL 
pour un total de 647 logements. En reconnaissance de  
son engagement communautaire, Mme Kowaluk a reçu 
l’Ordre du Canada, l’Ordre national du Québec et le prix  
Thérèse-Daviau de la Ville de Montréal. 
  

La coopérative, qui compte 26 logements, s’est mérité ce prix pour avoir été à l’origine, il y a 10 ans,  
de la Fête des voisin.e.s qui réunit chaque année 300 personnes du voisinage autour d’une série  
d’activités communautaires et culturelles. 
 
 
Coopérative Notre-Dame de Fatima de Montréal 

Finaliste pour le prix Lucia Kowaluk, cette coopérative fait  
la démonstration que, même de dimensions modestes,  
une coopérative peut contribuer à améliorer la qualité de vie 
dans son environnement.  
  
Située dans le quartier Mile-End, la coopérative  
multigénérationnelle et multiculturelle compte 24 logements. 
 
Les membres de la coopérative ont collaboré avec leurs 
voisin.e.s hassidiques pour réaliser une ruelle verte.  
La coopérative participe également, avec trois autres coopératives du Plateau Mont-Royal, à l’organisation 
de causeries à la bibliothèque Mordecai-Richler afin de faire connaître la mission, le mode de gestion  
et les retombées des coopératives d’habitation sur la vie des citoyen.ne.s61. 
 
 

Coopérative Village Cloverdale de Pierrefonds 

En comparaison, la coopérative Village Cloverdale elle a 
transformé un quartier complet. Comptant 866 logements  
et 4 000 résident.e.s, elle est sans conteste la plus grande  
au Canada. La naissance de la coopérative résulte elle aussi 
d’une lutte de 20 ans des habitant.e.s du quartier. Ayant  
démarré avec 243 logements, la coopérative a procédé  
à des acquisitions et de la construction neuve pour atteindre 
866 logements. Elle a ainsi pu répondre aux besoins particuliers 
des aîné.e.s et des personnes en situation de handicap62. 
  

Adossée au parc-nature du Bois de Liesse, la coopérative comprend sur son site des potagers  
communautaires, des terrains de jeux et deux CPE. Ce qui la rend également remarquable, c’est que 
ses membres qui la gèrent, comme toute autre coopérative, de façon collective et démocratique,  
proviennent de plus de 50 origines ethniques différentes, un exemple de vivre-ensemble grandement  
inspirant. 

61 FHCQ, «  Notre-Dame-de-Fatima : Une coop qui rayonne », CITECOOP, Vol. 5, no 10 : https://bit.ly/3QLdFIS. 
62  CONSTANTIN, Louise, op. cit. 
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Autre élément qui devrait être largement connu, c’est le fait  
que la prise en charge collective qui est le propre des  
coopératives a mené à une baisse notable de la violence  
et de la délinquance qui avaient valu une réputation peu  
enviable au quartier. La collaboration qui s’est établie entre  
la coopérative, les services policiers et les organismes  
communautaires a démontré que des solutions concrètes  
existent face à ce problème qui afflige plusieurs quartiers  
de Montréal.
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