


• But poursuivi : avoir un impact significatif sur la participation 
des femmes au sein des coopératives d’habitation 

• Financé par Condition féminine Canada (CFC) pour une durée 
de 3 ans.

• Territoire ciblé : Montréal et Laval 

Mise en contexte



Projet porté par 4 organisations : 
• la Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale

du Montréal métropolitain (FECHIMM) 
• le Comité logement Lasalle-Lachine (CLLL)
• le Groupe de ressources techniques (GRT) Réseau 2000+ 
• la Table régionale des centres de femmes Montréal/Laval

Démarche collective et mobilisatrice



Supporté par un Comité aviseur
• Habitat coopératif, logement communautaire, droit au 

logement, droit des femmes, politique municipale, 
développement urbain, économie sociale et défense des 
droits des personnes immigrantes.

• résidentes, expert-e-s, universitaires, partenaires du 
milieu 

Démarche collective et mobilisatrice



Notre approche : l’ADS+ ou l’analyse différenciée 
selon les sexes intégrant une composante 
intersectionnelle



2/3 des membres des coopératives sont des femmes, pourtant :
• Une forte présence des femmes n’est pas un gage d’égalité
• Sous-représentation des femmes dans les postes décisionnels 

et surreprésentation dans les fonctions traditionnelles
• La parole des femmes : conciliation, tâches stéréotypées, 

violence…. (comité femmes de la FECHIMM)
Les coopératives d’habitation : assurément des bonnes pratiques 
déjà existantes => terreau fertile pour l’égalité femme-homme

Raisons d’être du projet 



1. IDENTIFIER les enjeux rencontrés par les femmes et formuler des 
recommandations (Etude de besoins)

2. MOBILISER les résident-e-s, les coopératives, les partenaires autour de 
ses résultats (Tenue de Forums)

Objectifs poursuivis 



3. OUTILLER 
• les porteurs de projet et leur réseau élargi (équipe, C.A, regroupements 

etc.) pour prendre en compte les réalités des femmes 
• les femmes en leur permettant de définir objectifs, priorités et moyens 

d’action afin de prendre leur place au sein des coopératives (projets-
pilotes dans les quartiers ciblés)

4. PERENNISER et PARTAGER savoirs et pratiques développés et soutenir le 
travail collaboratif (plate-forme numérique)

Objectifs poursuivis 



ÉLÉMENTS DE 
RÉFLEXION TIRÉS 
DE L’ÉTAT DE 
SITUATION 



Appuyé par Relais-femmes
• Cueillette de données statistiques 
• Élaboration d’une revue de littérature
• Groupes de discussion avec les résident.e.s sur la question de la 

participation des femmes dans les coopératives d’habitation
• Consultation auprès des intervenant.e.s de soutien sur la 

participation des femmes dans les coopératives d’habitation

Méthodologie  



13 employé.e.s de la FÉCHIMM

15 intervenant.e.s du secteur (GRTs, CLs, Centres de femmes)

60 résident.e.s (48 F|12 H) de CH

6 participant.e.s (4 F| 2 H) à un projet de démarrage

46 coopératives différentes

Qui avons-nous consulté ?  



• Le revenu annuel moyen des couples avec ou sans enfant se chiffre 
respectivement à 40 946 $ et à 40 612 $. Celui des personnes 
seules : 21 934 $

• En 2011, le revenu moyen des ménages des répondants masculins 
était 20% plus élevé que le revenu des ménages répondants 
féminins 

Quelques données statistiques   



• Au Québec, + de 50 000 personnes dans 1200 coopératives 

• La FECHIMM, + de 460 coopératives où logent près de 12000 
ménages

• Près de 2/3 des résident.e.s sont des femmes 

• Âgé.e.s en moyenne de 54 ans 

• 45 % sont salarié.e.s, 33 % sont retraité.e.s

• La moitié des ménages se composent de personnes seules

Quelques données statistiques   







Motivations à vivre en coop/être coopérant.e
• Accès à un logement abordable
• Recherche d’un milieu de vie sécuritaire
• Concordance entre les valeurs personnelles et celles du mouvement 

coopératif
• Intérêt pour gestion collective
• L’aménagement des lieux physiques
• S’inscrit dans la continuité d’un parcours professionnel engagé et militant

Faits saillants des consultations    



Défis communs 

• Un fonctionnement non démocratique

• L’absence de transfert de savoirs

• Peu ou pas de prise en compte des réalités multiples des membres

Faits saillants des consultations    



Défis propres aux femmes

• La conciliation travail/famille/engagement 

• Les stéréotypes sexuels

• Confiance et compétences

• Engagement et pouvoir, un rapport différencié entre les hommes et 
les femmes

• Violence, harcèlement et intimidation

Faits saillants des consultations    



Pour les groupes en démarrage

• La lourdeur du processus

• Les enjeux entourant l’accompagnement des groupes en 
démarrage

Faits saillants des consultations    



NOS 
RECOMMANDATIONS



Nos recommandations générales

Quelques-unes de nos recommandations 
spécifiques



Et la suite ? 

Une offre de formation ACS+ 101 pour les intervenant.e.s
de l’habitat coopératif  

Tenue de 3 forums pour définir avec les résident.es. 
Objectifs et moyens d’action pour soutenir la participation 
des femmes dans les coopératives d’habitation et 
poursuivre avec des projets-pilotes



Comme organisation :
• Vous impliquer, ponctuellement ou sur la durée, au sein du 

comité aviseur du projet
• Partager outils, études et pratiques en matière d’égalité
• Questionner vos propres pratiques en matière d’égalité
• Contribuer au travail de mobilisation, de relais d’information et 

d’alliances

Passer à l’action 





Pour nous contacter :
femmes@fechimm.coop

Sophie CLERC
sclerc@fechimm.coop
514 843 6929 #224

Fechimm.coop/femmes   
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