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pour célébrer les 30 ans de la FECHIMM

Une grande épluchette 

Le samedi 24 août 2013 
au parc Lafontaine
• de midi à 19 h
• remis au lendemain
en cas de pluie

Détails de la fête
www.fechimm.coop/30

Animation 
pour enfants

« Richesses 
de la vie coopérative 

en habitation »
Une exposition sur les 

diverses facettes de la vie 
en coopérative d’habitation

du 13 au 28 août
Espace Lafontaine 

Maïs gratuit
(jusqu’à 

épuisement 
des stocks)
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Chères amies, chers amis,
Chères coopérantes, chers coopérants, 

Il y a trente ans, en 1983, 20 coopératives
se regroupaient au sein de ce qui était alors
« la Fédération des coopératives d’habi ta tion
de l’île de Montréal », la « FECHIM ».
En 2002, celle-ci allait devenir « la
Fédération des coopératives d’habitation
intermunicipale du Montréal métro po li -
tain », reflétant en cela l’élargis sement de
sa mission et du territoire qu’elle dessert.

Au moment de souligner et de célébrer
avec vous l’anniversaire de notre Fédération
– 30 ans, tout de même, quelle meilleure
preuve de la résilience et de la pertinence
de notre mouvement ! –,  je suis habité par
différents sentiments. Au premier rang, 
la fierté : comment pourrait-il en être
autrement en regard du chemin parcouru ?
À preuve, de la petite organisation
strictement locale et quasi confidentielle
qu’elle était à ses débuts, la FECHIMM
est devenue le plus grand regroupement
de coopératives d’habitation au Québec 

et l’un des plus importants au Canada
avec 466 coopératives membres et plus 
de 11 000 ménages. Elle regroupe 75 %
des coopératives d’habitation se trouvant
sur son territoire et représente une valeur
immobilière dépassant le milliard de
dollars.

Mais au-delà de ces chiffres, la valeur
intrinsèque de notre Fédération réside
dans la volonté inflexible qu’elle démontre,
malgré l’évolution de sa mission et les
transformations qu’elle a subies, de garder
le cap et demeurer fidèle à sa mission
première et aux principes qui l’animent
depuis ses débuts : la démocratie, l’équité,
l’égalité et la solidarité !

Voilà pour moi l’authentique source 
de fierté que m’inspire notre Fédération. 
À la veille d’importantes décisions qui 
se présenteront à nous à l’automne 2013,
le regard que nous jetons sur le passé 
de notre mouvement autant que sur ses
perspectives d’avenir devrait se faire 
à l’aune de ces principes fondamentaux.

Profitons de l’été et des événements
organisés par l’équipe de la Fédération et
célébrons comme il se doit cet anniver saire
hors de l’ordinaire. Mais n’oublions pas 
les débats et le travail qui nous attendent,
car l’avenir reste à bâtir pour l’établissement
d’un droit fondamental au logement 
pour toutes et tous au Québec. 

Solidairement,

LuC BrISEBoIS

UNE SOURCE
DE FIERTÉ
Mot du président 

De la petite organisation strictement locale et quasi confidentielle

qu’elle était à ses débuts, la FECHIMM est devenue le plus grand

regroupement de coopératives d’habitation au Québec et l’un 

des plus importants au Canada avec 466 coopératives. 

/ 1
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LONGUE VIE À LA FECHIMM ! 
Mot de la directrice générale 

rures amputat cathedras, utcunque
chirographi circumgrediet gulosus
cathedras. Suis libere deciperet agricolae.
Perspicax chirographi amputat quadrupei,
iam saetosus suis adquireret quinq
uennalis saburre, et rures insectat oratori.

Catelli conubium santet quadrupei.
Cathedras senesceret pretosius oratori,
quod matrimonii iocari utilitas oratori.
Matrimonii vocificat quadrupei. Caesar
suffragarit tremulus matrimonii.Adf abilis
umbraculi verecunde agnascor suisres, La

La vie en coopérative d’habitation est 
une expérience exceptionnelle. Bien sûr, 
il y a des difficultés inhérentes à cette
expérience, mais la diversité et la richesse
des apprentissages sont infinies. 
La créativité que suscite la gestion 
d’une propriété collective où toutes 
les compétences peuvent être mises 
à contribution est impressionnante. 
Cet album en témoigne.

Je veux ici rendre hommage aux milliers
d’artisans qui ont mis la FECHIMM au
monde et qui la façonnent au quotidien.
Coopérantes et coopérants, travailleuses
et travailleurs, depuis trois décennies, 
des milliers de personnes engagées à
améliorer ensemble leurs conditions de
vie, conjuguent leurs forces pour travailler
au bien commun. 

La force grandissante de ce mouvement,
porté collectivement depuis 30 ans, 
a permis de façonner une organisation 
qui s’est constamment ajustée au besoin
de ses membres, qui s’est professionnalisée
pour offrir une panoplie diversifiée de
services. Formation, services-conseils et
services d’accompagnement, fonction -
nement démocratique, diversité culturelle,
mixité économique et sociale, tous les
aspects de la vie en coop sont étudiés,
disséqués, documentés pour favoriser un
développement harmonieux, des débats
fructueux et des projets partagés. 

Les dernières décennies nous ont tracé
une voie inspirante. À nous de mettre 
au monde la nouvelle. Dans un contexte
peu favorable à la redistribution des
richesses et à la solidarité sociale, nous
devrons, avec d’autres, partenaires et
alliés, miser sur notre force collective, 
sur notre imagination et sur notre
conviction profonde de la valeur
inestimable de la vie en coopérative
comme moyen de réaliser le droit au
logement.

FrAnCInE néMéH
Directrice générale 

Les dernières décennies nous ont tracé une voie inspirante. 

À nous de mettre au monde la nouvelle. 

Ça 
se fête!

/ 2  
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C’est avec un vif plaisir que je salue
aujourd’hui les 30 ans de la FECHIMM
et le constant engagement de ses
membres.  

La FECHIMM est un partenaire clé 
du développement de l’habitation
communautaire à Montréal, reflétant 
la part des coopératives non seulement
dans l’offre de logements de qualité 
à coûts abordables, mais dans la vitalité
même de nos quartiers.   

Il est essentiel que le développement
coopératif se poursuive et, tout autant,
que les acquis durement gagnés soient
préservés.  En ce sens, la fin prochaine 
des conventions de financement des
coopératives les plus anciennes pose 

un enjeu majeur, pour lequel le 
conseil municipal a déjà interpellé les
gouvernements canadien et québécois.  

Soyez assurés que nous poursuivrons 
nos efforts pour assurer la pérennité de
l’habitat coopératif montréalais. Longue
vie à la FECHIMM et à ses membres !

BEnoIT DorAIS
Vice-président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal 
et responsable de l’habitation 

Mot de Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif 
de la Ville de Montréal

Le Syndicat des employé(e)s de l’habita -
tion coopérative est heureux de s’associer
à la publication de cet album souvenir
soulignant le 30e anniversaire de la
Fédération des coopératives d’habitation
intermunicipale du Montréal métro po li -
tain. À titre de représentant du personnel
syndiqué de la Fédération, le Syndicat
partage avec toutes les coopératives
membres cette fierté de participer à 
la grande entreprise de solidarité et
d’entraide que constitue la FECHIMM
depuis maintenant 30 ans.

nous souhaitons longue vie à la
FECHIMM et profitons de cette
occasion qui nous est donnée pour
réitérer notre engagement à poursuivre,
en collaboration avec les élus et la
direction de la Fédération, le travail que
nous accomplissons chaque jour pour
offrir le meilleur soutien possible aux
coopératives d’habitation du Montréal
métropolitain ainsi qu’à leurs membres
locataires.

MIrAnDA TAnICE
Présidente

FIER DE SOUTENIR 
L’HABITATION COOPÉRATIVE 

Mot de Miranda Tanice, présidente du Syndicat des employés
de l’habitation coopérative

30e ANNIVERSAIRE DE LA FECHIMM

/ 3
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La FECHIMM a su réunir les coopé -
ratives de Montréal pour leur donner plus
de voix et leur permettre d'accéder à des
renseignements, à des services et à des
économies pour répondre aux besoins 
de leurs membres. Voilà une réalisation
importante et impressionnante.

En 2012, l'Année internationale des
coopératives des nations unies nous 
a permis de célébrer les avantages de la
collaboration et de rappeler l'importance
des coopératives dans le monde entier.
reste à souhaiter qu'il ne s'agit là que
d'une première étape de collaboration 

des coopératives pour se soutenir et se
faire connaître comme solution d'affaires
où les personnes passent avant les profits.
nous avons tous intérêt à faire entendre
notre voix, nos succès et nos pratiques
exemplaires.

nICHoLAS GAzzArD
Directeur général
Fédération de l'habitation coopérative 
du Canada

Mot de Nicolas Gazzard, directeur général
de La Fédération de l’habitation coopérative du Canada

LES 900 COOPÉRATIVES D'HABITATION MEMBRES DE LA FHCC À L'ÉCHELLE DU PAYS

CÉLÈBRENT LE 30e ANNIVERSAIRE 
DE LA FECHIMM !

30 ans… de solidarité, d’entraide 
et de créativité ont guidé les pas 
de la FECHIMM pour contribuer 
au développement des coopératives
d’habitation du Montréal métropolitain.
Le Fonds québécois d’habitation
communautaire (FQHC) est ravi 
de saluer cet anniversaire, à cet âge 
de maturité et de nouveaux défis. 

répondant aux enjeux majeurs du secteur,
le FQHC est en voie de réaliser un fonds
de développement entièrement dédié aux
habitations sociales et communautaires.
reposant sur les valeurs de solidarité et
d’équité, il proposera sur le long terme
des outils financiers souples et adaptés 
à vos projets, en complémentarité 
de l’offre traditionnelle. 

Instance privilégiée de concertation, 
le FQHC réunit l’ensemble des 
forces vives de l’habitation (milieux
communautaire, gouvernemental,
municipal et financier) afin de
promouvoir et favoriser le maintien, 
le développement et la pérennité du
logement social et communautaire. 

LuCIE VILLEnEuVE 

Pour en savoir plus : www.fqhc.qc.ca 

UN LEVIER FINANCIER INÉDIT 
AU SERVICE DE VOS PROJETS D’HABITATION 

Mot de Lucie Villeneuve, directrice générale 
du Fonds québécois d’habitation communautaire
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Mes collègues et moi tenons à souligner
le trentième anniversaire de la Fédération
des coopératives d’habitation inter -
municipale du Montréal métropolitain,
qui offre des services de coopération 
et d’entraide tant aux individus qu’aux
coopératives d’habitation.

Pour nous, l‘expertise de la FECHIMM
est intimement liée à la réussite des
nombreux projets de coopératives
d’habitation qui se réalisent dans notre
arrondissement de Mercier—Hochelaga-
Maisonneuve, dont L'envolée, Adrienne,
La liberté de Montréal, la coop Via-Amis,
Le petit train de Viauville ou la coopérative
Station No 1.

Ces projets ont permis d’augmenter l’offre
en logements abordables et de réaliser des
rénovations majeures sur des immeubles,
dont plusieurs étaient endommagés. Cela
a contribué à mettre en valeur le quartier,
grâce à ces gens qui se responsabilisent 
et s'impliquent dans l'entretien des
logements et de leur immeuble.
Bravo à toute l’équipe de la FECHIMM
qui contribue à développer, par l’entre -
preneuriat collectif, un lieu de vie
démocratique et de participation
citoyenne !

réAL MénArD
Maire de Mercier
—Hochelaga-Maisonneuve, 
responsable du transport et du matériel
roulant à la Ville de Montréal.

LA FECHIMM AU SERVICE
DES COOPÉRATIVES DEPUIS 30 ANS !

Mot de Réal Ménard, 
maire de Mercier — Hochelaga-Maisonneuve

 

           

   
   

    
      

Le roMEL tient à féliciter la
FECHIMM à l’occasion de son
trentième anniversaire. Depuis sa
création, la FECHIMM s’efforce
d’améliorer les conditions de vie des
membres des coopératives d’habitation 
et de promouvoir le logement social.
nous réaffirmons notre attachement 
aux principes et buts des divers
programmes qui soutiennent la 
création du logement social.

Le roMEL connaît les obstacles 
et les défis auxquels les coopératives 

font face. Sur le terrain, la FECHIMM
démontre son dévouement ainsi que 
son engagement envers le mouvement
coopératif, et tous les principes que 
ce dernier représente.

Vous avez parcouru bien du chemin
depuis trente ans, nous vous souhaitons
plein de succès dans les défis à venir.

MAzEn HouDEIB 
Directeur Général

Mot de Mazen Houdeib, directeur général du ROMEL,
Regroupement des organismes 
du Montréal ethnique pour le logement

/ 5

2580_Programme 30 ans_final_FECHIMM  13-08-09  9:48 AM  Page 8



/ 6

Au nom de tous nos membres, qui sont
plus de 2000 aujourd’hui, je suis heureuse
de participer à cet anniversaire important.
Les coopératives d’habitation sont au
cœur du développement coopératif à
Montréal, nous sommes fiers de faire
partie de la même famille.

notre coopérative funéraire, la première 
à Montréal, accueille et accompagne 
les personnes lors de la perte d'un être
cher.  Tout est mis en œuvre afin que le
moment du dernier adieu soit empreint
de tendresse et de douceur, selon les
orientations personnelles des familles.
Elle offre aussi des conférences et des
séances d’information.  

De par sa formule coopérative, elle fait
partie du patrimoine collectif tout comme
la FECHIMM, qui appartient à ses
membres. Je vous invite à joindre nos
rangs en devenant membre afin de
soutenir notre développement et notre
expansion sur l’Île.

Joyeux anniversaire à vous tous !

CLAIrE LAPoInTE
Directrice générale

www.coopfunerairemontreal.com

30 ANS DE COOPÉRATION 
ET D’ENTRAIDE, ÇA SE SOULIGNE ! 

Mot de Claire Lapointe, directrice générale de la Coopérative
funéraire de l’île de Montréal

Quel que soit leur secteur d’activité, 
les coopératives ont avantage à s’allier afin
de se donner des services regroupés et,
surtout, d’être en mesure de parler d’une
seule voix pour promouvoir leurs intérêts.
C’est justement ce que fait la FECHIMM
depuis maintenant trente années. Son
action sert ses membres en leur offrant
notamment des services d’achat en
commun. on y voit rapidement toute 
la force de l’intercoopération se traduire
par des économies pour tous, notamment
dans l’octroi d’avantages financiers 
pour les membres qui font affaire 
avec la Caisse. Le programme AFIC
(Avantage financier intercoop) en est 
une manifestation concrète depuis
maintenant quinze années.

Ainsi, je souhaite vivement que notre
collaboration avec la FECHIMM non
seulement se maintienne, mais s’accroisse
afin de relever le défi important que
présente la fin des conventions. 

Salutations coopératives,

MArC PICArD
Directeur général
Caisse d'économie solidaire Desjardins

LA CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS SALUE AVEC ENTHOUSIASME 
LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D’HABITATION INTERMUNICIPALE 
DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN (FECHIMM).

DÉJÀ TRENTE ANS ! 
Mot de Marc Picard, directeur général
de la Caisse d’économie solidaire Desjardins
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HISTORIQUE

a FECHIMM et 
tout le Mouvement
coopératif en habi -
tation ont joué un
rôle de premier plan
dans l’amélioration
des conditions de
logement au Québec

au cours des 30 dernières
années. La Fédération a
accompagné des centaines 
de coopératives et des milliers
de membres dans la gestion 
de leur entreprise collective
afin de préserver ces avoirs
immobiliers et les richesses
humaines et sociales qu’elles
recèlent.

nous vous proposons dans ces
pages d’effectuer un bref survol
des moments marquants dans
l’évolution de la FECHIMM.

Naissance 
d’une fédération  
À la faveur des programmes
d’aide mis sur pied par les 
gouvernements fédéral et
provincial, la formule coopé -
rative en habitation se répand
dans toute la province dans 
les années 1970. À Montréal, 
la première coopérative 
d’habitation voit le jour en 
1974. Il s’agit de la Coopérative
d’habitation de Pointe-
Saint-Charles. 

Le Manifeste des coopératives
d’habitation est adopté par
l’ensemble des coopératives 

du Québec, en 1977 (voir 
« Manifeste », en page 10).
Malgré deux ans  d’efforts, 
le mouvement québécois doit
constater l’échec de la création
d’une Fédération des associa-
tions coopératives du Québec.
Les coopératives vont plutôt
mettre leurs efforts à créer 
des regroupements régionaux.
En 1982, à l’issue d’une assem-
blée régionale des coopératives
de Montréal, un comité 
organisateur se voit confier 
le mandat de mettre sur pied 
la Fédération.  

La Fédération des coopératives
d’habitation de l’île de 
Montréal est officiellement
constituée le 19 février 1983 
et son assemblée d’organisation
se tient les 16 et 17 avril 
de la même année. Vingt
coopé ratives montréalaises
fondent la première mouture
de la FECHIM. neuf fins 
sont identifiées par les fonda-
teurs de la Fédération (voir 
« Les fins d’une fédération, 
en page 12 »).

Marcel Sévigny devient 
le premier président du 
conseil d’administration 
de la FECHIM. Quatorze 
titulaires lui ont succédé 
depuis (voir « À la présidence
du conseil d’administration»,
en page 9). La première 
assemblée générale annuelle 
de la FECHIM se tient les 9 

et 10 juin 1984. La Fédération 
se donne alors le mandat de
développer des services aux
coopératives et des avantages
en matière d’assurance immo-
bilière. La FECHIM loge 
alors au 744, rue Atwater.

Développement 
d’un panier de services 
Dès 1985, la FECHIM 
instaure un service d’aide 
à la gestion pour les coopéra-
tives d’habitation ainsi qu’un 
programme d’assurance 
immobilière. L’année suivante, 
la Fédération — dont l’effectif
atteint 63 coopératives — met
sur pied le régime d’épargne 
de groupe des coopératives
d’habitation, en plus de lancer
un service d’information 
juridique.

Création de la CQCH 
Avec les autres fédérations
régionales, la FECHIM
participe à la création de 
la Confédération québécoise
des coopératives d’habitation,
l’actuelle CQCH, qui voit 
le jour en 1987. Deux ans plus
tard, une première entente
pour un regroupement d’achats
d’assurance immobilière pour
les coopératives du Québec,
maintenant connu sous le 
nom d’Assurtoit, est signée.

Le développement de la
Fédération se poursuit avec 
la mise sur pied du programme

SOUTENIR LES 
COOPÉRATIVES D’HABITATION
Une mission renouvelée depuis 30 ans

La Fédération des coopératives d’habitation de l’île de Montréal

est officiellement constituée le 19 février 1983 et son assemblée

d’organisation se tient les 16 et 17 avril de la même année. 

Les coopératives
d’habitation au Québec.
Rapport préparé pour 
le Groupe de travail sur
l’habitation par Roch
Bastien en collaboration
avec Alban D’Amours 
et Daniel Fortier. 
Chaire de coopération,
Département d’économie,
Université de Sherbrooke,
19 décembre 1975.

 / 8  
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d’investissement coopératif
(PIC) en 1991 et l’offre de
services de ressources comp -
tables et de recherche et
développement en 1992. 

La FECHIM s’installe au 3680,
Jeanne-Mance, en 1992.

En 1993, la Fédération célèbre
son 10e anniversaire. Elle
regroupe alors 286 coopératives
et son chiffre d’affaires annuel
est de 1 025 000 $. 

La FECHIM quitte la rue
Jeanne-Mance pour s’installer
au 1000, rue Amherst, en 1996.

Des regroupements
d’achats
Le plan AFIC (Avantages
financiers intercoop) est lancé
en 1998. Le regroupement
d’achats de services bancaires 
est alors convenu avec la Caisse
d’économie des travailleurs et
travailleuses du Québec, deve nue
depuis la Caisse d’économie
solidaire Desjardins. 

un partenariat est aussi signé
avec HB Gestion d’assurance
collective pour la protection
des biens personnels et
l’assurance automobile des
coopérants. 

En octobre de cette même
année, la FECHIM fête ses 
15 ans. La Fédération compte
287 coopératives membres.

Toujours en 1998, la Société
d’habitation du Québec confie
à la FECHIM le mandat
d’offrir des services aux
coopératives du PSBL-P.

En 1999, la FECHIM et 
tout le mouvement coopératif
en habitation adoptent un
nouveau logo.

En 2001, la structure associa tive
de la CQCH est modifiée de
manière à donner le contrôle
exclusif du Mouvement aux
administrateurs des coopéra tives
membres, et non plus aux
directions générales des fédé -
rations. La FECHIM compte
alors 16 employés permanents
en plus de colla borer avec 
10 travailleurs contractuels
pour les diverses formations
offertes aux coopérants.

Pierre-Alain Cotnoir, président du conseil
d’administration de la FECHIM de 1996 à 1998

1983-1984 Marcel Sévigny
1985-1986 Marie-France Cloutier
1987-1988 Claude Jourdain
1989 André Poulin
1990-1992 Richard Bergeron
1993-1995 Anne-Louise Guay
1996-1998 Pierre-Alain Cotnoir
1999 Lise Lebrun
2000-2005 Marc Lamarche
2006-2007 Denis Plante
2007 Michèle Laurin
2008-2009 Louis-Philippe Duperré
2010 Claude Turcot
2011 Richard Roy
Depuis 2012 Luc Brisebois

À la présidence du conseil 
d’administration

La première équipe du conseil
d’administration de la Fédération,
en 1983.

 / 9
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1

Le but du manifeste est d’énoncer 
des valeurs et des principes de base
communs aux coopératives d’habitation,
qui serviront de référence à toute action
relative au Mouvement coopératif en
habitation.

1. Une saine politique d’habitation 
doit reconnaître le droit de tous au
logement et appliquer ce droit dans
les faits pour satisfaire les besoins
de tous en matière d’habitation plutôt
qu’à favoriser le profit pour quelques
personnes. 

2. Pour répondre aux besoins des gens
en matière de logement et favoriser
des rapports humains et sociaux
égalitaires tout en favorisant la prise
en charge par chaque individu de 
son droit de se loger convenablement,
nous préconisons le développement
d’un authentique Mouvement 
de coopération dans le secteur 
de l’habitation.

3. Un Mouvement coopératif doit
permettre à tous d’avoir accès 
à un logement convenable, 
à un coût convenable.

Un Mouvement coopératif en
habitation doit toujours reposer sur
l’initiative des membres eux-mêmes,
respecter et favoriser la participation
active et le contrôle par les membres
des projets particuliers et du
Mouvement dans son ensemble. 

Une habitation coopérative doit
constituer et demeurer une propriété
collective, qui ne cherche pas
l’accumulation individuelle de capital,
mais plutôt l’accumulation d’un 
capital collectif.

4. Le Mouvement coopératif en
habitation doit éduquer et former ses
membres, et élargir leurs horizons
aux autres dimensions et problèmes
de leur quartier et de la société. 

5. La coopération dans le domaine de
l’habitation n’a de sens et d’avenir
que si les divers projets s’unissent
aux niveaux régional et national, 
afin de permettre des échanges 
enri chissants entre les coopératives
et de promouvoir et défendre les
principes garantissant le déve lop -
pement harmonieux et authen  t ique -
ment coopératif du Mouvement.

/ Manifeste des 
coopératives 
d’habitation 
Déclaration adoptée par l’ensemble
des coopératives d’habitation 
du Québec en 1977.
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La FECHIM devient 
la FECHIMM
En 2002, la FECHIM étend
son action hors de l’île de
Montréal et devient la
FECHIMM : la Fédération
des coopératives d’habitation
intermunicipale du Montréal
métropolitain. Laval et les
MrC de Deux-Montagnes,
Mirabel et Thérèse-de-
Blainville dans les Basses-
Laurentides s’ajoutent au
territoire de la Fédération.

En 2003, la FECHIMM
célèbre son 20e anniversaire 
par une grande fête honorant
ses membres fondateurs. Elle
regroupe alors 331 coopératives.

La FECHIMM se lance
dans le développement
En 2004, répondant à 
une volonté exprimée par
l’assemblée générale, la
FECHIMM lance le service
de développement des coopé -
ratives. Elle signe également
une entente de collaboration
avec la national Cooperative

Housing union (nACHu)
pour le financement de loge -
ments coopératifs au Kenya. 

La même année, la Société
d’habitation du Québec confie
à la FECHIMM un second
mandat : la gestion de la banque
de requérants des coopératives
du PSBL-P du territoire.

En 2005, la FECHIMM
quitte le 1000, rue Amherst
pour son adresse actuelle : 
le 3155, rue Hochelaga.

La FECHIMM prend le
parti du développement
durable
résultat d’une entente de
partenariat entre le mouvement
(CQCH et fédérations
membres) et les principaux
fournisseurs d’énergie au
Québec, le programme
CooPS EFFICACES est
lancé en 2006. Instigatrice 
du projet, la FECHIMM est
mandatée par le mouvement
pour assurer la gestion 
de ce programme visant à

accompagner les coopératives
dans l’application de mesures
d’économie d’énergie.

En 2007, la FECHIMM se
dote de son propre site web : 
le www.fechimm.coop. Dès 
sa première année, le site 
reçoit plus de 20 000 visiteurs.

Pour mieux faire entendre 
la voix de ses membres, 
la FECHIMM jette les bases
d’un comité d’action politique.
Celui-ci organisera notamment
un débat électoral au niveau
municipal à Montréal.

En 2008, la FECHIMM
s’associe formellement  
au Groupe de ressources
techniques réseau 2000+
(Laval et Laurentides). 

La Fédération, qui compte 
400 membres, fête son 
25e anniversaire au parc 
Jean-Drapeau. 

1. Marche et pelletée de terre
pour un projet coopératif.

2. Formation donnée par
Loreto Reyes, conseillère
en gestion, dans le cadre
de l’assemblée générale
2008 de la FECHIMM.

3. Le conseil d’administration
de la FECHIMM lors de 
l’AGA 2003.

4. Neil McNeil, directeur 
du développement 
de la FECHIMM.

5. Slogan de fête du 
25e anniversaire de 
la Fédération en 2008.

6. L’équipe de la 
FECHIMM en 2006 lors 
de l’inaugu ration des
nouveaux locaux.

7. Première pelletée de terre
du projet de la Coopé ra tive
de solidarité lavalloise 
en 2009.

8. Délégués de la FECHIMM
et partenaires de NACHU
au Kenya en 2004.

2

3 4

5

6

7

8
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En 2013 au Québec, on estime que plus de 50 000 personnes
vivent dans près de 1200 coopératives. Plus de 460 de ces
coopératives sont regroupées au sein de la Fédération des
coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal
métropolitain (FECHIMM), la plus grande fédération régionale
québécoise qui représente plus de 20 000 coopérantes et
coopérants. 

75 % des coopératives d’habitation du territoire de Montréal,
Laval et des Basses-Laurentides sont membres de la FECHIMM.
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 de la
grande région montréalaise. 

Pour soutenir et défendre ses membres, la FECHIMM compte
sur une équipe de 30 employés. Elle propose une gamme
étendue de services de soutien à la gestion, à la planification
et aux travaux immobiliers. La Fédération œuvre également 
à la promotion du droit au logement et du modèle coopératif 
en habitation.

L’appui offert aux membres comprend aussi des programmes
de formation favorisant l’autogestion, des conseils télé pho ni -
ques, 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.

/ La FECHIMM aujourd’hui 

La fédération des coopératives d’habitation de l’île 
de Montréal est formée pour les fins suivantes : 
1. regrouper dans le territoire de la fédération 

les coopératives d’habitation locatives, à possession continue
et sans but lucratif, intéressées à promouvoir leurs intérêts
économiques et sociaux et ceux de leurs membres.

2. Acquérir, vendre, louer, hypothéquer ou autrement posséder
ou aliéner des terrains, biens et bâtiments nécessaires 
à la poursuite des présentes fins.

3. Être le porte-parole de ses membres auprès des gouvernements,
de leurs ministères et organismes, des municipalités et des
institutions intéressées.

4. Promouvoir et défendre, pour et au bénéfice de ses membres,
le développement d’un véritable secteur coopératif en
habitation selon les principes des coopératives d’habitation
locatives, à possession continue et sans but lucratif.

5. Aider les personnes intéressées à la formation d’une
coopérative d’habitation locative, à possession continue, 
sans but lucratif.

6. Fournir à ses membres tous les services pertinents à la
consolidation et au développement du secteur coopératif,
sans but lucratif, en habitation.

7. Favoriser le regroupement des coopératives membres 
par quartier.

8. Promouvoir l'intercoopération.
9. Sensibiliser ses membres aux autres dimensions 

et problèmes de leur quartier et de la société.

/ Les fins d’une fédération
Les objectifs de la Fédération tels que précisés dans l’avis
publié dans la Gazette officielle du Québec, le 19 février 1983.
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En 2009, la Fédération procède
à la signature d’une entente
avec les coopératives PSBL-P
et met sur pied le Centre de
services de l’ouest du Québec
pour le soutien à la gestion 
des immeubles de ce parc 
de 47 coopératives. 

2009 voit également la
FECHIMM s’installer à Laval
où elle partage les bureaux 
du GRT Réseau 2000+ au 
538, avenue Ampère.

Le travail conjoint de la
FECHIMM et du GrT
permet la réalisation d’une
première coopérative 
d’habi   t  a tion en plus de 10 ans 
sur le territoire lavallois : 
la Coopérative de solidarité
intergénérationnelle lavalloise. 

Toujours en 2009, la
Fédération renonce à son 
statut d’organisme de soutien
au développement à Montréal
pour concentrer ses efforts sur
le développement à Laval et
dans les Basses-Laurentides.

La FECHIMM adopte une
politique verte et équitable
visant le développement de
nouvelles habitudes de consom -
mation moins énergivores 
et favorisant l’achat local.

Le département du soutien 
à la planification et aux travaux
immobiliers (services tech ni -
ques) est lancé en 2010.

2012 est décrétée Année
internationale des coopératives
par l’onu et la FECHIMM

encourage ses membres 
à célébrer leur appartenance 
au mouvement coopératif.

Le printemps érable marque 
le Québec et la FECHIMM
appuie le mouvement étudiant
opposé à l’augmentation des
frais de scolarité universitaires.
L’effervescence sociale se fait
aussi sentir à la FECHIMM.  

La même année, les membres
influencent fortement les
orientations de leur Fédération
en adoptant 23 résolutions
dans le cadre de deux assem -
blées générales. La défense 
du droit au logement (ajoutée 
à l’énoncé de mission de la
Fédération), les enjeux liés 
à la fin des conventions ainsi
qu’au financement et au modèle
de développement de nou velles
coopératives d’habitation 
font l’objet de ces résolutions.

En 2013, la FECHIMM 
a 30 ans et plusieurs des
coopératives qu’elle regroupe
arrivent à l’échéance de leur
convention d’exploitation avec
la SCHL. En collaboration
avec ses partenaires, la
Fédération réclame la poursuite
des investissements fédéraux
dans le logement social 
et coopératif, notamment 
les subventions destinées aux
locataires à faible revenu.

1. Manifestation « Défendons nos logements sociaux », le 27 mai 2012.   2. Une participante à l’AGA 2012 
de la FECHIMM.   3. Des participants à l’AGA 2012.   4. Une participante à la manifestation « Défendons 
nos logements sociaux », le 11 mai 2013 à Québec.   5. Délégation de la FECHIMM à la manifestation 
« Défendons nos logements sociaux », le 11 mai 2013 à Québec.   6. Appel à mobilisation du comité 
d’action politique de la FECHIMM.
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/ La gestion collective
et démocratique 16
Le défi de s’autogérer

une caractéristique fondamentale différencie la formule coopérative en habitation des
autres formes de logement : elle implique une autogestion de l’immeuble ainsi qu’un
mode décisionnel démocra tique. Au-delà de l’idéal facile à prôner, le mode de gestion
collectif et démocratique n’est certes pas la voie la plus facile à suivre pour se loger, 
mais constitue une expérience forte de développement humain.  

/ La mixité sociale 18
Des milieux de vie enrichissants

Au fil des ans, de nombreuses coopératives ont développé – que ce soit grâce aux programmes 
gouvernementaux ou par la volonté des membres – des milieux de vie où se côtoient des gens aux revenus divers, 

aux origines ethniques variées et de générations différentes, avec ou sans limitations fonctionnelles.  

/ L’entraide et la vie communautaire 20
Des clés pour réussir

Sans entraide, le succès des coopératives d’habitation est impossible. 
L’histoire du mouvement coopératif en habitation s’est écrite et continue de s’écrire 

grâce à l’application de ces principes et par un parti pris indéniable 
pour l’action communautaire. 

/ Un développement durable 22
Une seconde nature

La contribution des coopératives d’habitation au développement durable 
se manifeste tant sur le plan économique, que social et écologique. 

Les coopératives visent à offrir un logement salubre et abordable au plus grand nombre, 
mais offrent également un lieu de construction du tissu social et communautaire, 

en plus d’être sensibles à leur impact écologique, notamment 
à leur efficacité énergétique.

RICHESSES DE LA VIE
COOPÉRATIVE EN HABITATION
Un pouvoir collectif
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/ Le pouvoir citoyen 24
Une voix pour la société civile

Les coopératives d’habitation et les organisations fédératives 
comme la FECHIMM constituent des lieux démocratiques offrant 

la possibilité aux coopérantes et coopérants d’augmenter leur pouvoir 
citoyen et leur capacité à façonner leur milieu. 

/ Le droit au logement 26
Un objectif intégré

La formule coopérative en habitation constitue une réponse créative aux différents 
éléments constitutifs du droit au logement. Elle offre la sécurité à ses membres 

en favorisant l’entraide et la solidarité ; elle favorise la dignité des personnes 
en permettant à ses membres de payer un loyer accessible à un revenu modeste ;

elle offre un habitat décent et entretenu. 

/ L’apprentissage 28
Un processus continu

Que ce soit par le biais de séances de formation accessibles aux membres 
dès le démarrage du projet ou de l’entraide de personnes aux compétences variées, 

la coopérative d’habitation représente un lieu d’apprentissages multiples 
relevant autant du savoir-faire que du savoir-être.

/ Un héritage immobilier
collectif  30
Un patrimoine à préserver

Aussi nobles soient les valeurs qui animent les dirigeants 
des coopératives d’habitation, celles-ci doivent être conjuguées 
à une gestion saine du patrimoine immobilier pour assurer 
la réussite de leur projet collectif.

/ Des coopérants 
et une relève  32
S’unir pour se loger

À la base du projet coopératif en habitation, il y a d’abord des femmes et des hommes qui ont choisi 
de s’unir pour répondre à un besoin fondamental : celui de se loger. Sur le territoire de la FECHIMM, 
ils sont plus de 20 000 à avoir opté pour ce mode d’habitation qui, tout en échappant au marché spéculatif,
enrichit à coup sûr la vie de celles et ceux qui s’y engagent.
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ne caractéristique fondamentale
différencie la formule coopérative 
en habitation des autres formes de
logement : elle implique une autogestion
de l’immeuble ainsi qu’un mode
décisionnel démocratique. Au-delà 
de l’idéal facile à prôner, le mode de
gestion collectif et démocratique ne
constitue certes pas la voie la plus facile 
à suivre pour se loger. 

En effet, le parcours menant à
l’autogestion est un processus à long
terme, parsemé de défis et d’embûches.
néanmoins, des milliers de ménages 
de la région métropolitaine et à travers 
le monde n’adopteraient pas ce mode 
de fonctionnement s’il ne s’agissait pas
aussi d’un processus favorisant l’évolution
des humains, les réalisations collectives,
les apprentissages de la gestion et 
de la vie en groupe.

Les décisions à prendre pour gérer 
un immeuble et un milieu de vie
coopératif sont multiples. Choisir
d’habiter au sein d’une coopérative 
n’est pas choisir la facilité : on n’a 
qu’à penser à la planification de
l’entretien, au recrutement des membres, 
à l’organisation de comités, à l’animation
des assemblées ou des conseils, 
à la planification des corvées collectives,
au suivi de leur réalisation ou encore 
à la gestion financière et comptable 
de la coopérative. En plus des énergies 
à déployer pour apprendre et effectuer 

ces nombreuses tâches, la vie démocra -
tique implique également la capacité 
à gérer les conflits inhérents à la vie de
groupe et à saisir ces moments parfois
difficiles pour trouver de nouvelles
solutions aux enjeux rencontrés.

Les défis et les difficultés de l’autogestion
et de la vie démocratique font partie du
modèle, et c’est tant mieux : ce sont ces
mêmes défis qui permettent aux humains
d’apprendre et de devenir autonomes,
capables de gérer et de prendre en charge
leur milieu de vie.

La Fédération est particulièrement fière
de soutenir les coopératives d’habitation
dans ce processus. Que ce soit par son
service de soutien à la gestion, de soutien
à la planification et aux travaux immo -
biliers ou encore son service de formation,
la Fédération croit au potentiel de ses
membres et espère être un acteur favorable
à son développement.

LA GESTION COLLECTIVE
ET DÉMOCRATIQUE
Le défi de s’autogérer

Les décisions à prendre pour gérer 
un immeuble et un milieu de vie
coopératif sont multiples. Choisir
d’habiter au sein d’une coopérative
n’est pas choisir la facilité.

/ 16  

Les défis et les difficultés de l’autogestion et de la vie démocratique

font partie du modèle, et c’est tant mieux : ce sont ces mêmes défis

qui permettent aux humains d’apprendre et de devenir autonomes,

capables de gérer et de prendre en charge leur milieu de vie.
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Coopérative Lezarts
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rouper les personnes en fonction de 
leur revenu, de leur origine ethnique, 
de leur âge ou de la présence de limitation
fonctionnelle a l’important désavantage
de freiner la mise en relation des différents
groupes de la société. Au fil des ans, de
nombreuses coopé ratives ont développé –
que ce soit grâce aux programmes
gouvernementaux ou par la volonté des
membres – des milieux de vie où se
côtoient des gens aux revenus divers, aux
origines ethniques variées  et de généra -
tions différentes, avec ou sans limitations
fonctionnelles. Avec le soutien de l’état,
ces coopératives permettent également 
à plusieurs d’habiter les quartiers où 
ils ont grandi, nonobstant l’évolution
défavorable du marché locatif de la région
métropolitaine.

C’est notamment l’administration
collective et démocratique de la coopérative
qui est à l’origine de la communication et
du développement de relations entre les

personnes de différents
horizons. Cette prise 
de contact consti tue 
un processus essentiel 
à l’intégration, en plus
de constituer un défi
fondamental de la
gestion coopérative. 
À l’intérieur même 

des immeubles et milieux de vie, 
la concertation démocratique implique 
la mise en relation de personnes à faible
revenu avec des personnes à revenu
modeste, comme le démontrent les
récentes enquêtes portant sur le profil
socioéconomique des habitants de
coopératives d’habitation. 

Elle implique également la mise en
relation de personnes d’origines ethniques
différentes, à l’image du paysage social
montréalais. Moins connue, cette capacité
des coopératives à mettre en relation 

des personnes immigrantes constitue
également une contribution significative
au mieux-être collectif. Pour les personnes
vivant avec une limitation fonctionnelle –
dont des personnes âgées –, la présence 
de logements subventionnés au sein de
coopératives permet également d’assurer
une offre d’habitat abordable et accessible.

Le modèle coopératif se distingue
d’autres formes de logement social sur 
ce point : la composition des milieux 
de vie ne dépend pas strictement 
de la capacité de payer des ménages, 
et le milieu n’est pas exclusivement
composé de personnes à très faible
revenu. une mixité sociale permet 
la création de milieux diversifiés, 
où les possibilités d’évolution, de
découverte et de conscientisation aux
réalités de différents groupes sociaux 
sont rendues possibles.

LA MIXITÉ SOCIALE
Des milieux de vie enrichissants

C’est notamment l’administration
collective et démocratique de 
la coopérative qui est à l’origine 
de la communication et du
développement de relations entre
les personnes de différents
horizons.

Le modèle coopératif se distingue d’autres formes 
de logement social sur ce point : la composition 
des milieux de vie ne dépend pas strictement 
de la capacité de payer des ménages, et le milieu
n’est pas exclusivement composé de personnes 
à très faible revenu.

/ 18  
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VIVRE ENSEMBLE
Coopérative de solidarité intergénérationnelle lavalloise
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FÊTE DES VOISINS
Coopératives de la Communauté Milton Parc
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ans entraide, le succès des coopératives
d’habitation est impossible. L’histoire 
du mouvement coopératif en habitation
s’est écrite et continue de s’écrire grâce 
à l’application de ces principes et par 
un parti pris indéniable
pour l’action
communautaire. 

Que ce soit pour
s’attaquer à des
corvées nécessaires au
sein des coopératives ou dans les quartiers
qui les accueillent, les coopératives
d’habitation recèlent un dynamisme peu
commun. Tirant profit de la force du
regroupement et de la mise en commun
des ressources humaines et financières
dont elles disposent, elles sont en mesure
de réaliser de petits et de grands projets
dans leur milieu. C’est d’ailleurs cette
volonté de s’entraider et d’intercoopérer,
comme le précise le sixième principe
coopératif, qui est à l’origine de la
naissance de la Fédération alors qu’avait
germé l’idée d’un regroupement régional
au début des années 1980.

Les exemples d’entraide sont nombreux 
et les coopératives de la communauté
Milton Parc, au coeur du centre-ville
montréalais, témoignent du pouvoir que
peuvent obtenir des communautés en 

se concertant et en s’unissant pour faire
valoir leurs revendications et se donner les
moyens de leurs aspirations. C’était vrai
lors des premières batailles qui ont permis
de préserver le quartier, ça l’est encore
lorsque chaque été cette communauté
coopérative invite tous les résidents du
quartier à se réunir pour célébrer la fête
des Voisins.

Ailleurs dans la région, les coopératives
sont aussi souvent aux premières loges
quand vient le temps d’aménager ou
d’entretenir une ruelle verte, de lancer 
un projet de compostage, de réaménager
des espaces publics dans un objectif
d’amélioration de la qualité de vie. Cet
engagement des membres des coopé ratives
d’habitation témoigne d’un enracinement
profond dans leur communauté.

Alors que la fin progressive des
conventions d’exploitation liant plusieurs
coopératives à la Société canadienne
d’hypothèques et de logement fait peser
une lourde menace sur la place des 
per sonnes à faible revenu au sein des
coopératives, ces valeurs d’entraide et de
solidarité sont sans doute  à l’origine des
actions des coopératives pour convaincre
le gouvernement fédéral de maintenir 
ses subventions aux personnes à faible
revenu. La mobilisation qui s’organise
autour de cet enjeu permet de croire que
les résidents des coopératives d’habitation
continuent de croire aux vertus qui ont
fait la force du mouvement.

Que ce soit pour s’attaquer à des corvées nécessaires
au sein des coopératives ou dans les quartiers qui 
les accueillent, les coopératives d’habitation recèlent 
un dynamisme peu commun.

L’ENTRAIDE ET LA VIE
COMMUNAUTAIRE
Des clés pour réussir

/ 21 

Les coopératives de la Communauté Milton Parc, au coeur du centre-ville
montréalais, témoignent du pouvoir que peuvent obtenir des communautés
en se concertant et en s’unissant pour faire valoir leurs revendications 
et se donner les moyens de leurs aspirations.
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a contribution des coopératives
d’habitation au développement durable
est indéniable et celle-ci se manifeste 
de plusieurs façons. L’objectif premier 
des coopératives d’habitation, qui toutes
visent à offrir le logement au plus grand
nombre de ménages, dans les meilleures
conditions de salubrité et au prix le 
plus économique, s’inscrit parfaitement
dans cette approche d’un développement
qui veut répondre aux
besoins du présent sans
compromettre la capacité
des générations futures 
de répondre aux leurs.

L’absence de spéculation
immobilière associée aux
coopératives d’habitation
va également dans le sens d’une vision 
du développement qui place les besoins
humains bien loin devant la recherche 
du profit financier à court terme. En
offrant une alternative au marché locatif
privé, les coopératives d’habitation
procurent des logements salubres et
abordables à des milliers de familles qui,
en devenant collectivement propriétaires
de leurs logis, sont en mesure de prendre
une part active au développement de 
leur milieu de vie et de leur quartier.

La contribution des coopératives à la
reconstitution du tissu urbain de plusieurs
quartiers dévitalisés doit également 
être mentionnée. Depuis plus de trois
décennies, des centaines d’immeubles
vétustes ou barricadés, des terrains
vacants et des usines abandonnées ont 
pu être mis en valeur et intégrés à des
projets domiciliaires de type coopératif
dans plusieurs quartiers du territoire. 

Agissant comme de véritables moteurs 
de revitalisation dans les quartiers où 
elles sont implantées, les coopératives
d’habitation constituent souvent des
terreaux fertiles pour les projets verts qui
améliorent ou préservent la qualité de
l’environnement. Peut-être parce que leur
expérience coopérative les amène à mieux
réaliser tout le pouvoir collectif dont ils
disposent, les membres des coopératives
d’habitation semblent plus enclins à
s’impliquer dans des initiatives citoyennes
en faveur de l’environnement tels que
l’aménagement de ruelles vertes, les
projets de compostage, la création 
de potagers, etc.

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Une seconde nature

Les membres des coopératives
d’habitation semblent plus enclins 
à s’impliquer dans des initiatives
citoyennes en faveur de l’environ -
nement tels que l’aménagement 
de ruelles vertes, les projets de
compostage, la création de potagers,
etc.

Agissant comme de véritables moteurs de
revitalisation dans les quartiers où elles sont
implantées, les coopératives d’habitation
constituent souvent des terreaux fertiles pour 
les projets verts qui améliorent ou préservent 
la qualité de l’environnement.
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Les coopératives d’habitation procurent des logements salubres

et abordables à des milliers de familles qui, en devenant

collectivement propriétaires de leurs logis, sont en mesure 

de prendre une part active au développement de leur milieu 

de vie et de leur quartier. 
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La FECHIMM participe également 
de manière active et concrète au
développement durable des communautés
locales en promouvant l’adoption par ses
membres de pratiques environnementales
responsables. Elle l’a notamment fait
depuis 2006, avec le programme 
CooPS EFFICACES, un projet d’aide 
à l’implantation de mesures d’efficacité
énergétique dans les coopératives
d’habitation qui a permis de réduire
sensiblement la consommation
énergétique des coopératives d’habitation
et de leurs membres et de sensibiliser les
membres locataires des coopératives aux
moyens de réduire leur consommation
d’énergie.

COUR VERTE
Coopérative Au pied du courant

 / 23
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LE POUVOIR CITOYEN
Une voix pour la société civile

e tissu social urbain n’est pas toujours
celui retrouvé dans les plus petites
communautés rurales. En ville, il n’est 
pas rare d’expérimenter un phénomène
pour le moins contradictoire : celui d’être
au beau milieu d’une agglomération
comptant plusieurs centaines de milliers
d’habitants, tout en ayant l’impression
d’être seul et de ne rien pouvoir changer
au cours des choses. un pareil sentiment
d’isolement peut représenter un frein au
potentiel d’influence de la société civile,
notamment sur l’influence que peut 
avoir un citoyen sur l’organisation 
de son quartier et sur sa propre condition
socioéconomique.

Les coopératives d’habitation et 
les organisations fédératives comme 
la FECHIMM constituent des lieux
démocratiques offrant la possibilité aux
coopérantes et coopérants d’augmenter
leur pouvoir citoyen et d’élargir leur
implication à l’extérieur de leur coopé -
rative. Cela n’arrive cependant pas comme
par magie : seul le travail assidu d’une
équipe dévouée à la réalisation de l’idéal
coopératif et démocratique permet 
d’y arriver.

La marche vers le développement 
d’une plus grande capacité d’influence 
prend du temps, et beaucoup d’énergies.
La multiplication des rencontres et des
discussions afin de mieux cerner les
situations problé matiques, la recherche
documentaire permettant de comprendre
le système à l’origine des problèmes
rencontrés, l’élaboration d’un

argumentaire, l’organisation d’actions
politiques et – surtout – la mobilisation
du plus grand nombre de personnes
vivant les mêmes problématiques : tout
cela demande du temps, de la constance
et une volonté passionnée. La patience 
et la déter mina tion sont de mises devant
les incompré hensions, les tergiversations
et parfois les conflits qui sont rencontrés. 

La FECHIMM est née au tournant 
des années 80, alors que les programmes
de développement de coopératives
d’habitation – tout particulièrement 
le programme fédéral – battaient leur
plein. La fin des années 80 et le début 
des années 90 ont été tout autre :
l’atteinte à tout prix du déficit zéro et 
la prédominance d’une pensée politico-
économique différente de celle des 
années 70 ont rendu plus que jamais
nécessaires la réflexion citoyenne et
l’action politique de la société civile.

La création d’un comité d’action
politique en novembre 2007 a marqué,
pour la Fédération, la volonté de relancer
cette activité citoyenne et politique. 
Après une interruption de quelques mois,
celui-ci a été relancé en 2012. Depuis, 
un travail d’appropriation et de docu  -
men tation des enjeux par le comité et 
l’équipe de la Fédération donne l’espoir
que le pouvoir citoyen des coopérantes 
et coopérants de la FECHIMM et – 
par le fait même – du mouvement pour 
la défense du droit au logement continue
de se renforcer.

La création d’un comité d’action
politique en novembre 2007 
a marqué, pour la Fédération, 
la volonté de relancer cette activité
citoyenne et politique.  

Les coopératives d’habitation et les organisations fédératives

comme la FECHIMM constituent des lieux démocratiques offrant

la possibilité aux coopérantes et coopérants d’augmenter leur

pouvoir citoyen et d’élargir leur implication à l’extérieur de 

leur coopérative.
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L’IDÉAL COOPÉRATIF 
Coopérative Le Peuplier
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PLUS QU’UN LOGEMENT
Coopérative Les Clairières de Mainbourg

Il ne faut pas entendre le droit
au logement dans un sens
étroit ou restreint qui l’égale,
par exemple, à l’abri fourni 
en ayant simplement un toit
sur la tête. (…) Il convient 
au contraire de l’interpréter
comme le droit à un lieu où
l’on puisse vivre en sécurité,
dans la paix et la dignité.
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ans ses observations de 1997, le Comité
économique et social de l’onu indiquait
qu’« il ne faut pas entendre le droit au
logement dans un sens étroit ou restreint
qui l’égale, par exemple, à l’abri fourni en
ayant simplement un toit sur la tête. (…)
Il convient au contraire de l’interpréter
comme le droit à un lieu où l’on puisse
vivre en sécurité, dans la paix et la dignité. »
Ainsi, le droit au logement s’intéressera 
à l’abri, mais aussi à la « sécurité légale 
de l’occupation, l’existence de services, 
la capacité de paiement, l’habitabilité, 
la facilité d’accès, l’emplacement 
et le respect du milieu
culturel ». Ces
observations donnent
une interprétation
claire du droit au
logement reconnu 
à l’article 11 du Pacte
international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC), entériné par le Canada et 
le Québec. nos états y reconnaissent 
« le droit de toute personne à un niveau
de vie suffisant pour elle-même et 
sa famille, y compris une nourriture, 
un logement et un vêtement suffisants
ainsi qu’à une amélioration constante 
de ses conditions d’existence ».

Suivant cette définition, on peut, 
sans l’ombre d’un doute, affirmer que 
la formule coopérative en habitation
constitue une réponse créative aux
différents éléments constitutifs du droit
au logement. Elle offre la sécurité à ses
membres en favorisant l’entraide et la
solidarité ; elle favorise la dignité des
personnes en permettant à ses membres
de payer un loyer accessible à un revenu
modeste ; elle offre un habitat décent et
entretenu ; elle va au-delà du strict droit
au logement en contribuant à la lutte 
à la discrimination par la mixité sociale 
et la diversité culturelle qu’elle favorise.

Depuis déjà 30 ans, la FECHIMM
travaille aussi à la mise en œuvre du droit
fondamental que constitue le droit au
logement. Le soutien qu’elle offre à ses
coopératives, la promotion continue
qu’elle fait de la coopération en habitation
et les revendications qu’elle porte quant 
à la nécessité pour les gouverne ments
d’investir dans le logement social 
vont dans ce sens. L’ajout en 2012 de
cette notion à la mission même de la
FECHIMM vient d’ailleurs renforcer 
cet engagement.

Il faut dire que l’enjeu en est un de taille,
et ce, depuis plusieurs années. En 2006,
dans le cadre du rapport périodique 
du Canada au comité chargé de la mise
en œuvre du PIDESC, ce dernier
s’inquiétait d’ailleurs du fait que de 13,7 
à 16 % des ménages au Canada étaient
dans une situation où les besoins vitaux
en matière de logement n’étaient pas
remplis. Dans sa recommandation no 62,
déjà exprimée en 1998, il avait également
demandé aux gouvernements fédéral 
et provinciaux de considérer la lutte
contre l’insuffisance de logements comme
une situation d’urgence nationale et de
rétablir ou d’accroître les programmes de
logements sociaux destinés aux démunis.

C’est donc dire que malgré les réussites
que nous célébrons, un important travail
reste à faire et la FECHIMM est plus
déterminée que jamais à contribuer 
à la réalisation du droit au logement.

La formule coopérative en habitation constitue une
réponse créative aux différents éléments constitutifs 
du droit au logement. 

LE DROIT AU LOGEMENT
Un objectif intégré

  
    

Malgré les réussites que nous
célébrons, un important travail
reste à faire et la FECHIMM est
plus déterminée que jamais 
à contribuer à la réalisation 
du droit au logement.
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À la Coopérative Perce-
Neige de Verdun, une
nouvelle génération se
prépare à prendre le relais.
Les enfants de la coopérative
sont initiés aux pratiques 
de la coopération par le biais
de diverses activités.

PROJETJEUNES 
Coopérative Perce-Neige de Verdun
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ue ce soit par le biais de séances 
de formation accessibles aux membres 
dès le démarrage du projet ou de
l’entraide de personnes aux compétences
variées, la coopérative d’habitation
représente un lieu d’apprentissages
multiples relevant autant du savoir-faire
que du savoir-être.

Vivre en coopérative et participer 
à sa gestion impliquent le développement 
et un partage de
connaissances de toutes
sortes. Pendant que
certains vont développer
connaissances et
expérience sur la 
gestion financière 
d’une entreprise allant de
l’entrée de données dans des registres 
à la planifi cation et au suivi budgétaire,
d’autres auront l’opportunité de
développer des compétences manuelles
reliées à la gestion de l’immeuble 
et du terrain. 

De plus, tous les membres d’une
coopérative participent à l’élaboration 
de règlements qui doivent respecter un
cadre légal bien défini. Par conséquent, 
les membres vont aussi développer 
leurs connaissances de la Loi sur les
coopératives, la Loi sur la protection 
des renseignements personnels dans 
le secteur privé, du Code civil du Québec
et de la Charte des droits et libertés. 

En plus d’être un milieu de vie
intergénérationnel et interculturel, 
une coopérative d’habitation est aussi 
une entreprise d’économie sociale 

où la gestion de l’engagement et de 
la participation des membres est un enjeu
continu majeur. Plusieurs y retrouveront
l’opportunité, voire la nécessité, de déve -
lopper leurs compétences et de prendre 
de l’expérience face aux techniques 
de communication, au leadership et 
à l’exercice du pouvoir, à la gestion des
conflits et de la dynamique de groupe
dans un contexte de mixité culturelle 
et économique.

Comme vivre en coopérative d’habitation
représente un apprentissage continu par 
le travail qu’on y fait et les gens que l’on
côtoie, on peut aussi y voir un milieu où
ceux qui y résident vont aussi évoluer face
à leurs propres valeurs. Qu’on pense aux
valeurs démocratiques, à la relation face
au pouvoir, au sens de la coopération et 
de l’entraide, à l’intégration de nouveaux
arrivants, au sens des responsabilités ou 
à l’importance de l’engagement social, 
la coopérative d’habitation représente un
lieu de débats et de relations qui permet
la réflexion nécessaire à l’évolution des
valeurs de ceux qui y vivent et même 
de leurs voisins.

L’APPRENTISSAGE
Un processus continu

Comme vivre en coopérative
d’habitation représente un appren -
tissage continu par le travail qu’on 
y fait et les gens que l’on côtoie, 
on peut aussi y voir un milieu où 
ceux qui y résident vont aussi 
évoluer face à leurs propres valeurs.

Vivre en coopérative et participer à sa gestion
impliquent le développement et un partage 
de connaissances de toutes sortes.
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ussi nobles soient les valeurs qui animent
les dirigeants des coopératives d’habitation,
celles-ci doivent être conjuguées à une
gestion saine du patrimoine immobilier
pour assurer la réussite de leur projet
collectif. Tantôt constructions neuves,
tantôt fruit de la conversion de bâtiments
vétustes, d’usines abandonnées ou
d’anciennes écoles, les coopératives
d’habitation, tout comme les immeubles
résidentiels du marché privé, doivent 
faire l’objet d’une planification rigoureuse 
de l’entretien.

Pour faire face à cette réalité, la plupart
des coopératives d’habitation se sont
dotées d’un comité d’entretien ou d’un
comité de gestion des immeubles. 
Celui-ci a notamment pour mandat
d’établir les programmes d’entretien 

de routine et préventif
et de mobiliser les
membres en vue de leur
application. Le comité
doit également être 
en mesure d’établir les
mesures à prendre en
situation d’urgence et
de recommander au
comité de finances ou

au conseil d’administration les budgets
d’entretien, de réparations, d’amélioration
et de remplacement. Il doit aussi effectuer
des recommandations quant à l’utilisation
des réserves selon les ententes convenues
avec les bailleurs impliqués.

La formation, au cœur du projet
coopératif, prend alors toute son impor -
tance, car la plupart des coopérants ne
possèdent pas cette expertise nécessaire
en gestion immobilière lorsqu’ils se
joignent à une coopérative. Ils doivent
aussi assimiler les différences entre les
responsabilités d’un simple locataire 
et celles d’un membre résident d’une
coopérative à propriété collective.

UN HÉRITAGE IMMOBILIER
COLLECTIF
Un patrimoine à préserver

Tantôt constructions neuves, tantôt 
fruit de la conversion de bâtiments
vétustes, d’usines abandonnées ou
d’anciennes écoles, les coopératives
d’habitation, tout comme les
immeubles résidentiels du marché
privé, doivent faire l’objet d’une
planification rigoureuse de 
l’entretien.

La plupart des coopératives d’habitation se sont
dotées d’un comité d’entretien ou d’un comité de
gestion des immeubles. Celui-ci a notamment pour
mandat d’établir les programmes d’entretien de
routine et préventif et de mobiliser les membres 
en vue de leur application. 

 / 30
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un important travail d’information et 
de sensibilisation doit aussi être effectué
par le comité, car il faut bien l’admettre,
au sein des coopératives d’habitation 
où la préoccupation légitime de garder 
les loyers au plus bas coût est très
présente, la tentation est parfois grande
de négliger cet aspect essentiel à la
pérennité des coopératives.

C’est pour répondre à ces besoins d’une
meilleure planification et d’un appui pour
la réalisation de travaux de rénovation
que la FECHIMM a mis sur pied en
2010 le département du soutien à la
planification et aux travaux immobiliers.
C’est également pour cette raison, en
regard de la contribution des coopératives
au logement social, que la Fédération

revendique du gouvernement fédéral 
la poursuite d’investissements dans
l’entretien et la rénovation des coopé ratives
d’habitation suivant la fin des conventions
d’exploitation liant la Société canadienne
d’hypothèques et de logement et de
nombreuses coopératives.

LIEU DE VIE
Coopérative La Roseraie d’Outremont
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Pour répondre à ces besoins
d’une meilleure planification 
et d’un appui pour la 
réalisation de travaux de
rénovation, la FECHIMM 
a mis sur pied en 2010 le
département du soutien 
à la planification et aux 
travaux immobiliers.
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Perspicax chirographi amputat quadrupei, iam saeto
suis adquireret quinq uennalis saburre, et rures in
amputat quadrupei, iam saetosus suis adquireret  

Perspicax chirographi amputat quadrupei, iam saeto
suis adquireret quinq uennalis saburre, et rures in
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la base du projet coopératif en habitation,
il y a d’abord des femmes et des hommes
qui ont choisi de s’unir pour répondre à
un besoin fondamental : celui de se loger.
Sur le territoire de la FECHIMM, ils
sont plus de 20 000 à avoir opté pour ce
mode d’habitation qui, tout en échappant
au marché spéculatif, enrichit à coup sûr
la vie de celles et ceux qui s’y engagent.

Individus et familles de toutes classes
économiques et d’origines diverses y
trouvent bien sûr un logement abordable,
mais également un milieu de vie solidaire
où la volonté de vivre ensemble s’affirme
au quotidien. La création et le maintien
d’habitations où règnent l’entraide et 
la coopération sont des défis constants
parsemés d’embûches, mais la flamme
demeure bien vivante dans les
coopératives.

DES COOPÉRANTS
ET UNE RELÈVE
S’unir pour se loger 

 

Personnes seules, familles, aînées... tous et toutes, quelle que 

soit leur origine, peuvent tirer avantage d’une action collective et

solidaire pour améliorer leur qualité de vie et celle de leur milieu.
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La création et le maintien
d’habitations où règnent
l’entraide et la coopération
sont des défis constants
parsemés d’embûches, 
mais la flamme demeure
bien vivante dans les
coopératives.

Par leur adhésion à un mode de gestion
démocratique et leur volonté d’apprendre
pour se prendre en charge et assurer la
saine gestion de leur entreprise collective,
ces femmes et ces hommes contribuent 
à la création d’espaces communautaires
dynamiques et plus sécuritaires dans les
différents quartiers de nos villes. En cette
époque où l’individualisme triomphe 
trop souvent, ils transmettent un message
essentiel aux nouvelles générations qui
demain devront prendre la relève.

Personnes seules, familles, aînées... tous 
et toutes, quelle que soit leur origine,
peuvent tirer avantage d’une action
collective et solidaire pour améliorer 
leur qualité de vie et celle de leur milieu.
La forte demande pour les logements
coopératifs témoigne de la pertinence 
de la formule et a toutes les raisons 
de rendre fiers celles et ceux qui ont
construit chacun des maillons de ce 
grand réseau de l’habitation coopérative.
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Laval-Laurentides
1325 BOUSQUET
BOURG ST-ANTOINE
CLAIRIÈRE
CSIL
SABLIÈRE (LA)
STE-DOROTHÉE
VIRAGE

Montréal
42e RUE MONTRÉAL
ACTUEL (L’)
ADRIENNE
AFFICHE ROUGE
AIGLE BLANC
AKELA
ALFRED-ROULEAU
ALPHONSE-DESJARDINS
ALTERNATIVE DE VERDUN (L’)
AMADEUS
AMARYLLIS
AMBASSADEURS
AMÉRIQUES (LES)
AMI ST-MICHEL
AMIS DE LA CöTE (LES)
AMITIÉ DE VERDUN 
AMIS DE PIERREFONDS
AMIS-BALL (LES)
AN 2000 DE MTL (DE L’)
ANDERSON
ANGUS
AQUARIUM
ARC-EN-CIEL DE VERDUN
ARCHE-DE-NOÉ
ARPENTS VERTS (LES)
ATLAS
ATHANOR
ATRE
AURORE (L’)
AVANCEMENT (L’)
AVENIR DE PIERREFONDS (L’)
BALCONS FLEURIS
BALCONVILLE
BAN MITTAPHAB
BARCLAY
BAS-DE-LA-CÔTE
BEAUX JOURS DE VERDUN (LES)
BEAU-SOL
BEDFORD
BÉLAIR (RUE)
BELLE ÉTOILE DE MONTRÉAL 
BELLE LYRETTE
BELLE VIE DE MONTRÉAL (LA)
BENNY FARM
BERTHE-LOUARD
BETHEL
BIENVENUE CHEZ-NOUS
BIENVENUE DE MONTRÉAL
BLUE MOON
BOIS VERT

BOîTE-A-SURPRISE (LA)
BONHEUR SANTISOUK (LE)
BONHEUR D’OCCASION
BONHEUR PROCHAIN
BONNE AVENTURE DE VERDUN
BONNE ENTENTE DE MONTRÉAL
BONNY
BONS AMIS
BON BEC
BONS COPAINS
BON VOISINAGE
BONS VOISINS/GOOD NEIGHBOURS
BORD DU LAC DE LACHINE
BORD DU FLEUVE
BOURG ST-ANTOINE
BOURRET 
BUISSONNIÈRE (LA)
CACHETTE DE PETITE PATRIE
CACTUS VERT
CAGELAIS
CANAL DE PSC (DU)
CARCAJOU
CARREFOUR (LE)
CASTELNAU-CASGRAIN
CENTRE DE LA POINTE (AU)
CERCLE CARRÉ
CHAMPA
CHANTERELLE
CHASSE GALERIE
CHÂTEAU (PLAMONDON)
CHÂTEAU DES ÉRABLES
CHÂTEAU DIGNITÉ 
DE ST-LÉONARD
CHÂTEAU EN FOLIE
CHÂTEAU MARIBERT
CHÂTEAU VANNES
CHÂTELET (DU)
CHENEAU (DU)
CHEVALIER (DU)
CHEZ NOUS CHEZ VOUS
CHEZ-SOI (DU)
CHRISTOPHE-COLOMB
CHUNG HUA PHASE 2 
CINQUIÈME AVENUE
CLAIR DE LUNE DE PSC
CLAIRIÈRES DU MAINBOURG (LES)
CLAN DES PACIFISTES
CLÉ DES CHAMPS (LA)
CLIFTON
CŒUR À CŒUR
CŒUR DU PARADIS (AU)
CŒURS VAILLANTS (LES)
COIN (DU)
COIN DE LA RUE
COINSO
COLLECTIVE (LA)
COLOMBE (LA)
CONCERTO
CONCORDE
COPAINS D’ABORD

LES MEMBRES DE LA FECHIMM
30 ans plus tard

CO-OPTATION
CÔTEAU VERT 
CÔTÉ COUR
CÔTE-DE-LA-VISITATION
CÔTÉ SOLEIL
CÔTE-ST-LUC
COUP D’ŒIL
COUP DOUBLE 
COUR FLEURIE (DE LA)
COUVENT DE ST-HENRI (DU)
CRÉATIVE DE ST-KEVIN
CYRILLE-VAILLANCOURT
DAMES DE CŒUR - PHASE 1 et 2
DARLING (F)
DELINELLE
DES TRAVALLEURS
DÉTENTE (LA)
DÉTERMINÉS (DES)
DEUX ÉCUS (LES)
DEUX OLIVIERS (AUX)
DEUX RUES
DEVONSHIRE
DOLMEN (LE)
DOMAINE DU PARADIS
DOUBLE ACCORD
DU COLLÈGE
DU PARC
DUFRESNE (DE LA RUE)
DUROCHER DANVERS
EDEN DU CARTIER
ELMURST
ÉMILE NELLIGAN 
ENFIN CHEZ NOUS
EN-TRAC
ENTREPONT
ENTRE-SIX ET 538
ENVOL (L’)
ENVOL DE LACHINE
ENVOLÉE (L’)
ESPACES VERTS (AUX)
ESPERANZA (LA)
ESPLANADE (L’)
ESPOIR DE PSC
ESTRELLA DEL SUR
ETHNIES (DES)
ÉTOILES DE PSC (DES)
EUREKA
FAMILIALE PETER HALL (LA)
FASCINATION
FAUBOURG QUÉBEC 
FENÊTRE DES FAMILLES FIÈRES
FER À CHEVAL 
FEU VERT
FEUILLE DE PRINTEMPS
FIEF ST-AUGUSTIN
FIL D’ARIANE
FLEUR DE LYS DE MERCIER 
FLEUR DE LYS DE MONTRÉAL
FLEUVE DE L’ESPOIR
FOLLE DU LOGIS

FORTUNE
FOU RIRE DU SUD-OUEST
FRANCŒUR
FUNAMBULE
FUTAMBULE
GALERIE DE MONTRÉAL (LA)
GAMINS GAMINES
GEMINI
GINETTE DE LAGRAVE
GIRON D’AILE
GOÉLANDS DE LA PETITE PATRIE
GORDON (DE LA RUE)
GOYER
GRANDE MAISON DE PSC (LA)
GRAND-MÉNAGE
GRANT DUFRESNE
GRAND QUATRE DE VERDUN
GROUPE DES 12
GROUPE DES 44
GUADELOUPE
HABITANOU
HARMONIE DE MONTRÉAL (L’) 
HAUS DER HEIMAT
HAUTE VILLE (DE LA)
HAVRE DE PAIX
HERMANDAD
HIRONDELLE
HISPANO-AMERICA
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
HOGAN HOGAN
HUIT REFLET (DU)
ÎLE DE LA VISITATION (L’)
IMPRÉVU I ET II
INATTENDUE (F) 24
INFINI (L’)
JARDIN D’ÉDEN
JARDIN DU SOLEIL
JEANNE MANCE
JEANNE-D’ARC
JOE BEEF
JOIE DE VIVRE
JOLIE FONTAINE
JÉROME LEROYER
JOYEUX LURONS
JURANDE (LA)
KAMOURASKA
LA PORTE DU BOURG 
LABADIE
LACHAPELLE DE CARTIERVILLE
LAC ST-LOUIS DE LACHINE
LACHINE OUEST
LALIBERTÉ
LA PAIX
LAURIER
LÉGENDE (LA)
LEZARTS
LIEBERT
LIEN (LE)
LILLE 
LILAS (DES)
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LINGOT D’OR (LE)
LIONEL-GROULX
LOGE (LA)
LOGE UNIS
LOGERESTE
LOGIMAGE
LOUISIANE
LOS ANDES
LOTUS
LOUIS-VEUILLOT
LUANGPHRABANG DE MONTRÉAL
MAIN DANS LA MAIN HM 
MAISON DE SIENNE
MAISONS DE LA PAIX PETITE-PA-
TRIE
MALGRÉ TOUT DE ST-HENRI
MANUFACTURE (LA)
MANOIR BOURGET
MARGARET MORRIS
MARIE-ANNE
MARIE GÉRIN LAJOIE
MARINIÈRE (LA)
MARTINET (LE)
MÉNAGE (EN)
MERCIER
MICHEL-SARRAZIN (CARTIERVILLE)
MILIEU (DU)
MILLE VISAGES
MILTON PARC
MIMOSAS (LES)
MINE DE RIEN
MISSION LATINA
MOISSONS (DES)
MONDE À L’ENVERS
MONT ROSE
MONTCALM I
MONTÉRÉGIE
MULTI-CARREFOUR
MULTI-ETHNIQUE
NATIONS (DES)
NÉERLANDAISE DE MONTRÉAL
NID (LE)
NORD OUEST
NORD SUD
NOTRE QUARTIER
NOTRE-DAME-DE-FATIMA
NOUVEAU SENGSAVANG
OASIS DE MTL
OASIS DU SUD-OUEST (L’)
OBJECTIF CHEZ NOUS
ODYSSÉE
OLYMPHIA
OMBRE DE LA MONTAGNE (À L’)
ONZE (DES)
ON S’EN OCCUPE
ORIENT (L’)
ORMES DE GOYER (LES)
OSERAKE
OSMOSE
OU (D’)

PAIX DE PSC (DE LA)
PALAIS DARLINGTON
PAPINEAU AHUNTSIC 554
PAR ICI (DE)
PARADIS DE PSC (LE)
PARC THERRIEN
PARC MARQUETTE
PARCHEMIN (LE)
PAROISSIENNE (LA)
PARTAGE (LE)
PARTHEN’AIR
PARTOUT
PAS À PAS
PAUSE-CAFÉ (LA)
PAXANE MIT
PERCE NEIGE DE VERDUN
PERLE DE VILLERAY
PERLE INTERNATIONALE (LA)
PETIT TRAIN VIVIAUVILLE
PETIT VILLAGE
PETITE CITÉ
PETITE CÔTE
PETITE FABRIQUE
PETITE PATRIE
PEUPLIER
PHILÉMON
PHOENIX
PIE IX - BEAUBIEN
PIE IX - DENIS-PAPIN
PIED À TERRE
PIED DE LA MONTAGNE (AU)
PIED DU COURANT (AU)
PIEDS NOIRS (DES)
PIERRE-LEMOYNE-D’IBERVILLE
PIGNON DE CARTIER
PILE OU FACE
PLACE (DE LA)
PLACE BEAUCHESNE
PLACE GOYER
PLACE LAPIERRE
PLAMONDON
PLATEAU (LE)
PLEIN BONHEUR
PLEINE-LUNE
PORTES DU QUARTIER (AUX)
PORTES DU 300 (AUX)
PRÉLUDES (LES)
PRIMA VERRA
PRINCE GEORGE
PRINCE-ARTHUR
PROGRÈS DE PSC
PROLÉTAIRE
PROVIDENCE DE CONTRECŒUR
P’TIT BLOC
QUARTIER VILLE-MARIE
QUATRE-MAI (DU)
QURTUBA
RADAR
RAYON DE SOLEIL
REFUGE DU GOÉLAND

RELAIS DE VERDUN
RÉSIDENCE CASABLANCA
RETOUR À L’ÉCOLE
REVANCHE DES PLUMEAUX
RÊVE BLEU
RÉVÉLATION (LA)
RÊVES (NOS)
RICHELIEU DE MONTRÉAL
RIVERAINS (LES)
RIVES DU ST-LAURENT
RIVIERE-DES-PRAIRIES
ROBIN (DE LA RUE)
ROCKET DE MONTRÉAL
ROPERY
ROSEAUX (DES)
ROSE ET BLEU
ROSEMONT (BOUL)
ROSEMONTRÉAL
ROSERAIE D’OUTREMONT
ROUEN-FRONTENAC
ROUSSELOT
ROYALE MAISONNEUVE
ROZEL (RUE)
RUBIS BLOC
RUE DES ARTISTES
SAMAKHI
SAMUEL I
SANS FRONTIÈRES 
DE ROSEMONT
SAULT-AU-RECOLLET
SEPT CENT CINQU. ET UN (LE)
SEPT LOGES D’HOGAN (AUX)
SEPTIMO CIELO
SHALOM
SHAMROCK DE PSC
SKANAGOWA
SOKSAY
SOLEIL DE LINTON (LE)
SOLEYADE
SOLIDARITÉ CARTIERVILLE
SOLIDARITÉ DU SUD OUEST
SOLSTICE
SOURIRE A LA VIE
STADACONA
STATION NO 1
ST-AUGUSTIN
ST-DENIS
ST-DOMINIQUE
STE-ANNE
STE-CÉCILE
ST-GERMAIN
STIRLING DE LASALLE
ST-JOSEPH DE MTL
ST-MICHEL
ST-PIERRE AUX LIENS
ST-URBAIN (DE LA RUE)
SUCCÈS
TERRE PROMISE
TERRASSE SOLEIL
TERRASSES CHAMBORD

TERRASSE WELLINGTON
THÉODORE
TIRELLE
TOILES DE ST-HENRI
TOIT (MON)
TOITS UNIS
TONNERRE (DU)
TOUR DES ALENTOURS
TOURELLES (LES)
TOURNESOLEIL
TOUT HASARD DE MTL (À)
TRÈFLE BLEU
TRIOLET
TRILOGIS
TROIS GALERIES
TROIS HÉRONS
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)
VENT D’EST
VERDURE (DE LA)
VERSEAU (DU)
VIA AMIS
VICTOR-BARBEAU
VIE DE QUARTIER
VIE EN VILLE (DE LA)
VILLA TROIS ÉTOILES
VILLAGE CLOVERDALE
VILLAGE CÔTE-DES-NEIGES
VILLAGE WALKLEY
VILLE BORD
VILLE-MARIE
VILLEROSE
VISION MULTINATIONALE
VIVRE ENSEMBLE
VOISINS, VOISINES-MONTRÉAL
WALKLEY
WURTELE
ZONE D’OPPORTUNITÉ

Membres auxiliaires
ATELIER HABITATION
INTERLOGE
GRT CDH
COMMUNAUTÉ MILTON PARC
MONTAGNE VERTE (DE LA) 
(EN FORMATION)
RÉVERBÈRE (EN FORMATION)
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AU CŒUR DE L’HABITATION

PARTENAIRES BRONZE

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRE OR

Me Mathieu Decelles
mathieu.decelles@mcossettelegal.com

Crédits : DIRECTION : Francine néméh, directrice générale   COORDINATION : richard Audet, chef des communications et Stéphanie Morissette, assistante   
ÉQUIPE DE RÉDACTION : richard Audet, Grégory Brasseur, Luc Brisebois, Jean-Hugues Labrecque et Francine néméh   PROMOTION : Sylvie Hébert, agente 
de promotion et de développement   PHOTOGRAPHIE : renate Gold et Jean-Pierre Lacroix   GRAPHISME : Sylvie émond, designer pompier

La FECHIMM remercie les partenaires associés à la célébration de son 30e anniversaire pour leur contribution financière. 
La réalisation de cet album souvenir a été rendue possible grâce au soutien des organisations suivantes :   

REMERCIEMENTS

PARTENAIRES MAJEURS

  
     
    

    

     
   |   twitter.com/LaCSN

   1 1    10:28 AM
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30 ANS D’ENGAGEMENT
POUR DÉFENDRE LE DROIT AU LOGEMENT
POUR DÉVELOPPER LE LOGEMENT COOPÉRATIF

BON ANNIVERSAIRE À LA FECHIMM

LE PROGRÈS SOCIAL DÉPEND DE NOUS.
csn.qc.cafacebook.com/LaCSN   |   twitter.com/LaCSN
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