
 
 

 

 
Le 29 mai 2019 
 
 
Aux membres des conseils d’administration des fédérations régionales de coopératives 
d’habitation et de la CQCH 

À la direction générale des fédérations régionales de coopératives d’habitation et de la CQCH 

 
 
Objet : Extension du territoire de la FECHIMM à l’ensemble du Québec 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les membres de la Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal 
métropolitain (FECHIMM) ont adopté lors de l’assemblée annuelle 2019 une résolution 
autorisant le « changement du territoire de recrutement de la FECHIMM aux statuts de 
constitution de la Fédération en l’étendant aux limites du Québec ». 
 
Après bientôt cinq ans depuis la désaffiliation de la FECHIMM de la Confédération québécoise 
des coopératives d’habitation (CQCH), force nous est d’admettre notre incapacité à trouver un 
terrain d’entente pour une cohabitation respectueuse sur nos territoires respectifs. 
 
Malgré plusieurs tentatives de médiation entre la FECHIMM et la CQCH et des échanges sur cet 
enjeu avec la direction des fédérations régionales regroupées au sein de la CQCH, le différend 
demeure entier et aucune piste de solution ne semble poindre à l’horizon.  
 
L’adoption de cette résolution par nos membres se veut une réponse à la sollicitation incessante 
que la CQCH exerce depuis 2014 auprès des coopératives du Montréal métropolitain pour 
l’adhésion et la vente de services. La FECHIMM a donc décidé d’imiter la Confédération et de 
solliciter à son tour l’adhésion des coopératives d’habitation sur l’ensemble du territoire 
québécois.  
 
Il va sans dire que cet agrandissement de territoire se fait à l’encontre des principes et valeurs 
coopératives qui ont toujours animé les membres de la FECHIMM. Le refus de la CQCH de 
respecter la volonté démocratique de nos membres et l’intégrité de notre territoire nous force 
toutefois à nous tourner vers cette avenue. 
 
Ainsi, nous entreprendrons à compter de l’automne une vaste campagne de recrutement visant 
à convaincre les coopératives d’habitation des autres régions du Québec de joindre les rangs de 
la FECHIMM et de bénéficier de la gamme étendue d’outils, d’avantages et de services dont 
jouissent déjà les quelque 470 coopératives regroupées au sein de notre Fédération. 
 
 

 



 
 

 

Cette offensive que nous préparons n’est certes pas le scénario que nous aurions privilégié. Au-
delà des différences de points de vue qui se sont manifestées dans le passé et qui demeurent, 
nous aurions souhaité pouvoir établir une nouvelle forme de collaboration au sein du 
mouvement sur des enjeux qui nous unissent et des besoins communs à l’ensemble des 
coopératives d’habitation. 
 
En lieu et place, nous nous retrouverons dès l’automne dans un contexte de compétition. La 
nouvelle donne risque de faire des gagnants et des perdants, mais personne ne peut prétendre 
qu’elle servira la coopération en habitation. 
 
Nous pensions nécessaire de vous faire part de ces éléments d’information et de réflexion avant 
d’enclencher ce processus d’expansion que seul un retrait complet de la CQCH du territoire de la 
FECHIMM pourrait stopper. 
 
Veuillez, Madame, Monsieur, accepter l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Le Président du conseil d’administration 
 
 
 
Luc Brisebois 
Président  


