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« La compassion véritable demande plus que de 

jeter une pièce au mendiant, elle  

révèle que quand un édifice produit des  

mendiants, il faut refaire les fondations. » 

Martin Luther King 

 
 
 

2016 : Seulement 1 500 unités de logements collectifs. 
Redonnons-nous le levier du logement social et  

communautaire pour refaire les fondations de cet édifice 
qu’est notre société 

Fédération des OSBL d’Habitation de Montréal (FOHM) 

2310 de Maisonneuve Est – Montréal (Qc) – H2K 2E7 

Tel : 514-527-6668   //   Fax : 514-527-7388   //   Courriel : info@fohm.org  
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MOT DU PRÉSIDENT 

2016 : Année de la reconnaissance de Montréal statut de Métropole 
 

 

« Québec, le 8 décembre 2016 — Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, était à l'Assemblée nationale aujour-
d'hui pour souligner le dépôt du projet de loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, mé-
tropole du Québec (Loi sur la métropole) et pour procéder à la signature de l'entente-cadre “Réflexe Montréal” sur 
les engagements du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour la reconnaissance du statut particu-
lier de la métropole »  

communiqué tiré du Portail officiel de la Ville de Montréal. 

 

Ce nouveau statut se traduira entre autres par une entente « Réflexe Montréal » qui spécifie l’ajout d’un 
chapitre Montréal dans l’ensemble des politiques économiques et sociales. Le gouvernement s’est        
engagé à signer des ententes sectorielles avec Montréal sur deux dossiers nous touchant plus particuliè-
rement soit celui de l'habitation et de l’itinérance. Montréal jusqu’ici ville mandataire, sera désormais 
autonome pour le développement de  

l’habitation sur le territoire. Afin de rendre cela possible, les parts des budgets québécois et fédéraux   
seront transférés à la ville de Montréal. 

Montréal obtient avec cette entente l’entière liberté d’adapter des programmes en fonction de ses       
réalités, tout en répondant aux  cibles gouvernementales en matière de logements pour les personnes à 
faible revenu. Au niveau de l’itinérance la Ville, de concert avec le Ministère de la Santé et des Services 
Sociaux, mettra en place un bureau de gouvernance. Ce dernier aura notamment le mandat d’orienter le 
comité stratégique. 

Dans cette nouvelle configuration, le poids de la ville augmente de manière considérable au sujet des   
modalités de développement du logement. Nous travaillons depuis des années pour le développement de 
l’habitation sociale et communautaire avec la direction de l’habitation de la Ville, mais jusqu’à présent, 
tout ce qui concerne le suivi du respect de la convention, les budgets les difficultés relevaient des pou-
voirs de la SHQ. Avec Réflexe Montréal, l’ensemble du processus revient désormais à la ville. 

Il y là tout un défi autant pour la Ville que pour les groupes, et notre volonté de participer activement à 
l’élaboration de paramètres définissant le développement  nous amène à nous interroger sur plusieurs 
fronts. Cela modifiera aussi le rapport de la région vis-à-vis du reste de la province. Aurons-nous des pro-
grammes différents ? Quel sera le rôle de la FOHM ? 

 

Je vous invite donc tous de demeurer très présent dans ce nouveau processus afin de garantir une réelle 
place au mouvement de l’habitation social et communautaire de Montréal. 

 

Guy Robert, Président  
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 2017 : année charnière 
 

 

La Fédération ne peut qu’être fière de l’ensemble des dossiers qu’elles portent et des actions qu’elles  

posent que cela soit en thème d’informations/formations ou représentation politique, 

 

2016 a été une année ou nous vous avons sollicité pour la participation au colloque de notre réseau le 

RQOH  et pour plusieurs d’entre vous avez participé à celui de ACHRU. 

2016 une année de mobilisation et de participation tant de la fédération que des organismes qui la com-

posent en ce qui concerne les consultations de la SCHL que et de la SHQ. 

2016  une autre année de non-reconnaissance de politique de ACA en matière de financement de la     

fédération. 

2016 Année d’incertitude au niveau du maintien d’un programme de développement du logement social. 

 

Souhaitons que les dossiers qui étaient à l’ordre du jour de 2016  trouveront  réponse en 2017;   

La bonification et la reconnaissance d’une enveloppe soutien communautaire 

Le dossier de la certification 

Le retour à un développement du logement social et communautaire 

La possibilité de recours à l’argent du fonds québécois pour les groupes contributeurs 

 

Comme le mot du président le souligne, il s’agit d’une année charnière en ce qui a trait au dossier de  

l’habitation via l’entente « Réflexe Montréal ». 

La FOHM ne peut que souhaiter que cette nouvelle responsabilité s’instaure dans le respect des          

compétences de l’ensemble des acteurs du milieu, et se dit prête à y mettre l’épaule à la roue pour      

véritablement garantir autant la pérennité des immeubles collectifs que de leur développement. 

Claudine Laurin, Directrice générale 

  

 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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OBJECTIFS DE LA FÉDÉRATION 

Tels que définis dans les lettres patentes, les objectifs de la FOHM sont : 

  

1. Regrouper les organismes sans but lucratif d’habitation poursuivant                                 

des fins reliées à fournir du logement social et communautaire ; 

2. Contribuer à la création, au développement et à la consolidation                                           

d’organismes à but non lucratif d’habitation ; 

3. Favoriser la mobilisation du milieu aux questions du logement social                                   

et aux pratiques des organismes à but non lucratif ; 

4. Agir comme porte-parole de ses membres en ce qui a trait à l’habitation                         

sociale auprès de tout organisme, des gouvernements provincial et fédéral                     

et de leurs instances, des administrations publiques locales, et plus                                   

généralement, du public ; 

5. Développer des services pour faciliter la gestion de ces organismes ; 

6. Fournir du logement subventionné aux personnes défavorisées de                                    

l’Île de Montréal ; 

7. Faciliter la prise en charge collective des locataires ; 

8. Promouvoir l’avancement de l’éducation et de la connaissance dans le                           

domaine de la gestion et du développement des OSBL d’Habitation ; 

9. Susciter, favoriser et soutenir la recherche et proposer des voies d’étude                                 

dans le domaine des pratiques des organismes d’habitation sans but lucratif ; 

10. La corporation ne constitue pas un établissement au sens de la Loi sur les                    

services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5). 
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DÉCLARATION DE PRINCIPES 

Adhérer à la FOHM, c’est plus que du logement*. C’est: 

 

 Combattre les inégalités sociales en revendiquant : 

 La reconnaissance du logement comme un droit ; 

 En réclamant le maintien et la bonification des programmes sociaux 

(Exemple : rente, sécurité du revenu) ; 

 En réclamant le maintien d’un système de santé et services sociaux public, 

gratuit, accessible et universel. 

 Revendiquer le maintien du programme des logements sociaux avec la règle     

du 25 % des revenus. 

 Revendiquer le maintien des actifs collectifs dans le giron du domaine public 

et /ou communautaire. Revendiquer que les programmes de supplément aux 

loyers soient maintenus dans les fins de convention avec la SCHL. Garantir 

également que le parc locatif de la SHDM demeure un actif public ou           

communautaire. 

 Travailler à la socialisation des maisons de chambres. 

 Revendiquer le financement et l’implantation du soutien communautaire 

comme préalable à la stratégie de mixité sociale, et ce dans le but d’éviter 

qu’une situation se transforme en problématique sociale. 

 S’engager à dénoncer tout règlement ou politique favorisant le « Pas dans ma 

cour ». 

 Favoriser la prise en charge collective du milieu par les locataires via le         

soutien communautaire.  

 Travailler de concert avec l’ensemble des partenaires du milieu de                    

l’habitation pour s’assurer de la pérennité des programmes. 
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Composition du Conseil d’administration de la FOHM  

 8 postes minimum ou 9 au maximum, réservés aux membres Actifs (logement permanent) ; 

 1 poste minimum ou 2 au maximum, réservés aux membres Associés (logement temporaire) ; 

 1 poste réservé à une personne élue par et parmi les employé-e-s de la Fédération. 

Le Conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises au cours de l’année 2016. Il y a également eut une 

journée de réflexion sur la situation l’organisation de la FOHM 

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ENGAGÉ 

Les membres du Conseil d’administration de la FOHM au 31 décembre 2016 sont : 

 M. Guy Robert   Un Toit En Ville   Président 

 Mme Carole Lafrance  Habitations Nouvelles Avenues Vice-Présidente 

 Mme Geneviève Roberge   Chambrenfleur    Trésorière 

 Mme Danielle Trussler  La Chrysalide    Secrétaire 

 M. Johanne Lamer   Bureau de Consultation Jeunesse Administrateure 

 M. Raynald Leboeuf  Maisons Adrianna   Administrateur 

 Mme Isabelle Leduc   Chambreclerc     Administrateure 

 Mme Hélène Sévigny   55-65 Jeanne-Mance    Administrateure 

 M. François Tremblay  ACHIM     Administrateur 

 Mme Christine McCarthy Habitations la Traversée  Administrateure 

 Mme Geneviève Labelle FOHM     Administrateure employée 

Les principaux dossiers traités cette année étaient :  

 La Certification obligatoire des résidences pour personnes âgées (RPA) ; 

 La réorganisation de la Société d’Habitation du Québec (SHQ) ; 

 Le suivi de la loi sur Fonds Québécois d’Habitation Communautaire ; 

 La réforme du système de Santé (Loi 10) ; 

 La SPLI et les PSL dans le marché privé ; 

 Le  Colloque RQOH / ACHRU 

 Le Comité Carré Gris. 
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Au 31 décembre 2016, la FOHM comptait 250 groupes membres, des organismes communautaires         

offrant du logement ou de l’hébergement accueillant plus de 18 000 personnes socioéconomiquement                

défavorisées. Nos membres représentent 83 % des OSBL d’Habitation sur le territoire montréalais.  Cette 

année la fédération a accueillit 9 nouveaux groupes.  

 4 membres Actifs ; 

 3 membre Associé ;   

 2 membres Sympathisants.   

POINT SUR LE MEMBERSHIP : LES OSBL-H 

 Types de membres 

83% 
 Taux de pénétration 

La FOHM compte trois types de membres : 

 Les membres Actifs (logement perma-

nent); 

 Les membres Associés (logement                     

temporaire et hébergement) ;   

 Les membres Sympathisants. 
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POINT SUR LE MEMBERSHIP : LES LOCATAIRES 

 Personnes desservies par nos membres Actifs (logement permanent) 

 La catégorie “Mobilité réduite        

logements adaptés” ne compte 

que des OSBL exclusivement  

dédiés à cette population. 

 La catégorie “Personnes seules”     

inclut les personnes ayant ou 

ayant eu des problèmes de san-

té mentale, des périodes d’itiné-

rance ou des problèmes de dé-

pendances. 

 Personnes desservies par nos membres Associés (logement temporaire) 

Très majoritairement, les membres associés ont été financés par le Volet III d’AccèsLogis Québec. 

Ce volet s’adresse exclusivement à une population qui a des besoins particuliers telles que les           

personnes avec des problématiques de santé mentale ou de dépendances, personnes victimes de            

violence, personnes itinérantes ou risquant de le devenir, etc. 
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LES SIX MAISONS DE L’OMH 

 

 Demandes actives  :   

 Au 31 décembre 2016, nous comptions 757 demandes actives.  

 La moyenne d’âge des hommes est de 50 ans tandis que celle des femmes est de 49 ans. 

 La durée d’attente pour une chambre est d’environ 1 an tandis que pour un  studio, ce délai         

dépasse les 3 ans. 

  

 

 Provenance des demandeur-e-s : 

Les 757 demandes actives proviennent de personnes issues des réseaux suivants : 
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LES SIX MAISONS DE L’OMHM : LES LOCATAIRES 

 Âge des hommes   

 Âge des locataires La présence très majoritaire des locataires 

masculins au sein des OSBL d’habitation 

nous a toujours posé de nombreuses ques-

tions, tant elle constituait un obstacle      

majeur à l’équité hommes-femmes au sein 

des logements. Nous avons ainsi dédié un      

immeuble de 19 unités aux femmes, c’est-à-

dire 13% du parc locatif des six maisons.    

Cela n’augmente pas le nombre total de 

femmes, mais a permis d’augmenter le    

sentiment de sécurité et l’intégration des 

locataires féminines. 

 Âge des femmes   

 Fins de bail (28 personnes) :  Stabilité résidentielle 
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LES SIX MAISONS DE L’OMHM : LES LOCATAIRES 

Des activités offertes par les Six Maisons en 2016 

Les six maisons sont un milieu de vie qui s’est exprimé de manières variées cette année.  

Des activités sociale et culturelles se sont déroulées, avec notamment des fêtes de noël, une sortie à la 

cabane à sucre, une sortie au restaurant et une excursion à la plage. 

Les locataires se sont de plus impliqués dans les réunions de sécurité, dans les activités du Comité 

Femmes, mais aussi dans les actions du FRAPRU. 

Les Six Maisons ont tenues en 2016 une Assemblée Générale, et 49 soupers communautaires. 

Pour 2017, le conseil des locataire devrait reprendre ses activités grâce au travail de l’agente du SPLI. 

Activités de rénovation 

Au cours de l’année 2016, les locataires des six maisons ont pu voir avancer différents chantiers de  

rénovation. Peinture des immeubles, intérieur ou extérieur, réfection des planchers, réparation du 

chauffage ou encore mise au norme des lumières extérieures, ce sont au total plus de 60 logements  

répartis dans trois maisons qui qui ont pu bénéficier de ces améliorations. 

Discussions, idées et orientations lors de  

l’Assemblée des locataires 
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BILAN SOMMAIRE 

PLANIFICATION 2016 
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Bilan sommaire du plan d’action 2016. 

Voici un bilan sommaire de la planification de 2016. Vous retrouverez de façon plus détaillé la  

majorité des activités en lien avec la planification et, qui sait, sûrement quelques ajouts            

commandés par une conjoncture non annoncée. 

Soutien aux 
membres 

Fait En cours Non réalisé 

 
Manuel d’intégration 

X  
jumelé avec celui de 

notre  réseau. 

   
Diffusion à  faire 

Diffusion  de nos    
outils sur internet 

X     

 
Certification 

  X 
Fait plusieurs actions 
Attendons règlements 

  

Tournée des groupes 
56.1 

  X 
Rencontré  déjà  plus 

de 6 groupes 

  

Promotion  
soutien  

Communautaire 

Fait En cours Non réalisé 

Revendiquer  
L’augmentation et la 
reconnaissance 

X différents niveaux  
et  autant auprès de 
la SHQ que du MSSS 

X   

Maintien d’une  
approche généraliste 
du logement et non 
pas diagnostic 

X 
Acteur : Ville-SHQ 

X   

Services Fait En cours Non réalisé 

Maintenir les  
services de gestion 
administrative,  
immobilière et   
sociale 

X X   

Développer des  
activités du centre 
de service 

X  
surtout au niveau de 
l’expertise 

X   

Développer  d’autres 
services 

    X 
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Formations 
 

Fait En cours Non réalisé 

Recenser le  besoins 
et mettre en place 

des activités 

X X   

Formations  CA (2) X X   

Formations entretien 
préventif (2) 

X X   

Formations   
spécifiques aux 

membres 
(rencontres  

thématiques) 

X X   

Cahier sur les bonnes  
pratiques du vivre 

ensemble 

    X 

Participation  
citoyenne 

Fait En cours Non réalisé 

Informer les  
locataires sur les  
politiques impacts 
sur leurs conditions 

  X 
à améliorer  avec 

l’info-lettre 

  

Inviter les 
locataires à des  
rencontres   
thématiques 

X X   

Soutenir les  carrés  
gris 

X X   

Veille Place des  
aîné-e-s 

X X   

Comité femmes X X   
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Représentations politiques Fait En cours Non réalisé 
Ville de Montréal       

Baux  emphytéotiques X X  
Attente du rapport de 
la Ville 

  

Soutenir nouveaux OSBL dans 
le développement 

  X  
Attente d’annonces 

  

Intensifier le recours à la  
stratégie d’inclusion 

X   
Revendications 

X   

Mobilisation autour des  
enjeux  des grands ensemble 

X X présence table  
Habiter Ville Marie; 
Hôtel-Dieu etc. 

  

Socialisation des maisons de 
chambres 

X X   

Dossier taxes municipales 
(non spéculation) 

X 
Demandes  déposées  
2 rencontres 

X   

SHQ       

Revendiquer retour 3000  
unités 

X  avec différents re-
groupements 

X   

Faire un comité avec les 
PSBLP fin de  convention 

    X  
À faire  en 2017 

Maintien des réserves et  
augmentation du RAM 

X X   

Réclamer une  mise  a niveau 
des coûts de réalisation et 
d’exploitation 

X X   

Maintien du taux d’effort à 
25% 

X X   

Réclamer plus de PSL pour les  
OSBL-H 

X X   

Veille concernant  les PSL sur 
marché privé 

  X   

Reconnaissance du  
financement de la Fédération 
en respect avec la Politique 
de reconnaissance 

X X  
Baisse de revenu  via 
la contribution de  
secteur 

  

MSSS    

Recenser différentes  
approches et exigences du 
MSSS 

    X  
le réseau étant en constante  
réorganisation 

SCHL       

Poursuivre les discussions  
des fins de convention et du 
soutien. 

X X   
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Les 

Activités 

2016 



RAPPORT ANNUEL 2016 

PAGE 18 

 

SOUTIEN AUX OSBL-H 

Sondage de satisfaction des locataires : 172 personnes  

La FOHM continue à soutenir ses membres via l’évaluation de la qualité 

de vie de leurs locataires. Deux OSBL d’Habitation pour personnes âgées 

ont profité de ce service qui donne l’opportunité aux locataires d’expri-

mer leur vision pour s’approprier leur milieu de vie et permet également 

au conseil d’administration d’étoffer son offre de services.  

Au total, près de 173 locataires ont bénéficié de nos sondages 

Rencontres thématiques : plus de 98 participant-e-s 

Financement du logement social et communautaire 

Depuis quelques années, les menaces envers le programme Accés-Logis s’accumulent. Le choix du gouver-

nement de diviser par deux le nombre d’unités de logement à construire en transférant 1500 PSL au loge-

ment privé, et le fait de maintenir les coûts de réalisation maximum admissibles (CMA) au niveau de 2009, 

en sont les principales. 

Dans ce contexte, le RQOH a imaginé un système de financement reposant sur le marché obligataire. Analy-

sé par l’Institut de Recherche en Économie Contemporaine (IREC), ce modèle a été présenté à l’initiative de 

la FOHM aux groupes membres. Il est ressorti de cette consultation que ce projet ne pouvait être adopté 

comme tel et que, face au désengagement de l’État, les tiennent souhaitent réfléchir plus profondément à 

ce sujet. 

Déjeuner consultation de la SHQ 

La SHQ, sous la gouverne de M. Norbert Morin, député et adjoint parlementaire du ministre Martin Coiteux 

mis en branle une vaste consultation concernant les programmes Accès-Logis et les programmes de supplé-

ments au loyer (PSL) 

La FOHM a donc tenu une journée stratégique permettant d’asseoir la position de la fédération sur la ques-

tion. Cela a également permis de partager les questions et commentaires des groupes afin de prioriser les 

dossiers pour cette journée de consultation. 
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Nous avons publiés deux numéro de FOHM’VOIR dont les dossiers principaux étaient, entre autres : 

 

 

 

 

 le comité Carrés Gris 

 L’avenir du logement social au Québec 

 Le bilan des congrès de l’ACHRU et du RQOH 

 Montréal et son statut de Métropole 

 

FOHM’VOIR : 2 numéros publiés 

 SOUTIEN AUX OSBL-H 

Soutien personnalisé aux groupes : 970 locataires concerné-e-s 

Cette année, la FOHM a soutenu 10 OSBL de façon personnalisée : c’est-à-dire que nos actions, 

stratégies et méthodes tentaient de répondre à des besoins  précis et propres à chaque                

organisation, améliorant ainsi la qualité de vie à  plus de 970   

locataires. Ce soutien particulier inclut, entre autres :  

 La mise à jour de règlements généraux ;  

 La création de processus de gestion de  

          plaintes ou d’autres politiques internes ; 

 La formation personnalisée.  

 

Nous avons aussi aidé les groupes à favoriser la création 

de Comités de Locataires. Dans ce cas, nous rencontrons les personnes intéressées à s’impliquer 

puis travaillons avec elles sur des règlements adéquats. 
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Formations spécifiques aux locataires : 657 personnes 

En lien avec le soutien spécifique des groupes, la FOHM offre 

des formations en fonction des besoins des Conseils d’adminis-

tration et des locataires. Cette année, 7 organismes ont reçu des 

formations personnalisées sur  : 

 Le fonctionnement d’un OSBL d’Habitation ;  

 Les rôles et les responsabilités du Conseil  

          d’administration ;  

 Le rôle et le fonctionnement du Comité de locataires ; 

 Le fonctionnement du Comité de Sélection.  

 

De plus, 2 OSBL-H ont suivi nos formations concernant la gestion et le traitement des plaintes. Au total,  

657, locataires ont bénéficié, directement ou indirectement, de nos formations spécifiques. 

FORMATIONS 

 

Nous avons tenu une formation régulière sur le           

fonctionnement d’un OSBL et les rôles du Conseil      

d’administration. Les personnes qui participent à ces      

formations sont soit des locataires qui venaient d’être 

élu-e-s au CA de leur OSBL - ou qui prévoyaient se       

présenter - des membres de la communauté                 

impliqué-e-s dans leur groupe ou encore des                 

employé-e-s d’OSBL désirant approfondir leurs             

connaissances à ce sujet.  

 

Au total, 15 personnes ont participé à ces formations, 

regroupant 14 OSBL d’Habitation. 

Rôle et responsabilités des administrateur-e-s : 15 participant-e-s 
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FORMATIONS 

Entretien préventif et bilan de santé : 40 personnes 

Le Centre de Service a donné deux formations sur l’entretien préventif d’un 

bâtiment et sur le bilan de santé. Une a été offerte en hiver 2015 tandis que 

l’autre s’est faite en automne. Au total, 27 groupes ont participé à ces for-

mations, représentant 40 personnes. 

PARTICIPATION CITOYENNE 

Composé de locataires d’OSBL-H et logistiquement soutenu par la FOHM, le       

Comité Carré Gris s’est rencontré à 4 reprises. 

Les membres du comité Carré Gris a rencontré en janvier 2016 M.Russell Co-

peman, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal. Cette rencontre a été 

l’occasion de s’assurer de la sensibilité de la ville au sujet des résidences pour    

personnes âgées. 

Pendant le congrès de l’ACHRU et du RQOH d’Avril 2016, les membres des carrés gris ont dénoncé la   

logique d’infantilisation de la certification en distribuant des suces, et en tenant une conférence de 

Presse  

Cette conférence n’est pas passée inaperçue par le Ministère de Santé et de Services Sociaux qui, après 

avoir proposé une rencontre au Comité Carré Gris, a retravaillé sa copie.  

La dernière version de la certification, parut dans la presse en décembre 2016, suscite l’approbation du 

comité dont les membres ont envoyé une lettre de remerciement au ministre Gaétan Barrette. 

Pour 2017, le comité Carré Gris entend poursuivre ses activités, informer les OSBL pour aînés des suites 

de la certifications, et engager une réflexion sur les besoins des aînés en OSBL  sur l’île de Montréal. 

Comité Carré Gris : Toujours en activité 
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Comité Femmes 

La FOHM continue toujours ses représentations auprès du service de Police de la Ville de Montréal au su-

jet du comportement questionnable de certains policiers et policières. Les locataires déploraient que 

leurs signalements n’étaient pas pris en compte. Ainsi, nous avons demandé des rencontres avec la      

direction de la Police de Montréal mais, à ce jour, nous attendons toujours de les rencontrer… Certains 

organismes ont également manifesté leur satisfaction en ce qui a trait à la réponse apportée par les  

policiers 

Projet Police : plus de 160 locataires rejoint-e-s 

Tout comme nous l’avons  spécifié dans le rapport d’activités au niveau des 6 maisons 

 notre préoccupation  concernant les femmes et le logement demeure très  présente.  

La notion d’itinérance et souvent mise en relief , et pour prendre en compte les femmes,  

il faut d’abord s’attaquer à leur invisibilité. Nous avons également constaté  qu’il est  très difficile d’ac-

céder à un logement lorsque les immeubles  se composent majoritairement d’hommes.  

Aussi mis à part le comité  femme de la FOHM  nous participons également au comité femme du RQOH 

dont les activités prendront  réellement forme en 2017 et à la recherche avec la FÉCHIM « présence 

des femmes, pouvoir des femmes ». 

Projet SPLI : près de 543 ont été impliquées 

La subvention provenant  de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) a permis de  

référer et accompagner   plus de 27  locataires. Nous avons organisé 25 ateliers ayant en moyenne 20  

participant-e-s   et  intégrés  24 personnes en logement dont 23 sont encore  en logement.  Depuis 

2014 seulement  3 personnes sur les 46 locataires intégrés dans le cadre du SPLI ont  quittés leur          

logement.  

PARTICIPATION CITOYENNE 
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PARTICIPATION CITOYENNE 

La FOHM organise pour l’ensemble des locataires des organisations membres de la fédération des activi-
tés à caractère ludiques qui ont pour principal objectif de briser l’isolement et de créer des liens entre les 
locataires. De plus, ces activités rejoignent également toute la notion de projet intergénérationnel 
puisque les participant-e-s  proviennent autant des organismes dédiés aux personnes âgées qu’aux per-
sonnes seules et quelques familles. 

Cette année la cabane à sucre a rejoint 130 locataires, le party de Noel 150 et la plage 50. Le transport 
pour les activités est organisé par la FOHM et il y a toujours un autobus pour les personnes à mobilité 
restreinte. 

MERCI AU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI 

La FOHM a reçu des billets du théâtre d’Aujourd’hui pour leur programmation 2016-201pour l’année 
2016. Dix OSBL d’habitation ont bénéficié de cette commandite qui a permis à 78 locataires d’assister 
aux représentations des pièces « La délivrance » et « Dimanche Napalm ». Un grand merci au Théâtre 
d’Aujourd’hui. 

Activités ludiques et culturelles: Plus de 408 participant-e-s 

 En tant que membre du  FRAPPRU nous avons  pris part à 4 assemblées générales.  

Participer  aux revendications  en ce qui concerne: 

 

Sauvons Accès logis 

Pour un réinvestissement Fédéral 

 Dénoncer les mesures d’austérité  et leurs impacts 

    Demander une réserve  foncière. 

Implication au FRAPRU : un intervenant et près de 19 personnes 
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NOS LIENS 

Implication dans le  milieu 

La  fédération de par la nature de ses activités se doit de travailler avec plusieurs acteurs du milieu, 

notamment du monde associatif et de celui de l’enseignement.  

Milieu de l’enseignement. 

S’il est important d’influencer le milieu par nos pratiques, il est aussi primordial de nous interroger et 

d’actualiser nos pratiques. C’est donc dans cette optique que la fédération reçoit des stagiaires en   

travail social, dans le cadre de leur diplôme en technique ou de premier cycle universitaire. Ce volet 

nous amène à questionner et affirmer nos pratiques par les discussions que ces rencontres suscitent, 

notamment via l’accueil et l’accompagnement des stagiaires  

Nous sommes également appelés à donner des conférences ou des ateliers aux étudiants en travail 

social. Cette année nous avons donné un atelier en administration sociale sur les projets à caractère 

social : la planification, en incluant les impacts, les finalités et tout l’aspect communication. 

Milieu Communautaire 

Au-delà de notre appartenance à certains regroupement nous travaillons de concert avec : 

RQ-ACA 
Réseau québécois de l’action communautaire autonome : 

La FOHM a participé à la campagne unitaire d’action communautaire autonome le 7-8-9 novembre 

2016. Cette mobilisation visait l’amélioration des conditions de vie de la population et d’assurer le 

soutient adéquat de l’action communautaire autonome (ACA) par l'augmentation de son                

financement et le respect de son autonomie (financement de base). Nous avons participé à la         

journée de grève et à la manifestation de novembre dernier. On comprendra qu’en ce qui a trait au 

respect de la politique de l’action communautaire autonome le financement de la fédération est des 

plus précaires. 
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Implication dans le  milieu 

RAPSIM 
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal 

Nous travaillons de concert le dossier du soutien communautaire, et nous avons été appelés à présenter 

le dossier du soutien communautaire lors d’une activité. Nous nous sommes assurés d’agir de manière 

concertée lors de la rencontre avec la SHQ concernant le dossier des maisons de chambres. 

L’ALLIANCE 
Regroupement des maisons de seconde étape. 

Nous nous sommes rencontré à deux reprises, afin de discuter notamment des revendications et des be-

soins financiers des maisons de seconde étapes 

FÉCHIM 
Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain 

Nous avons eu au courant de l’année plusieurs rencontres que cela soit avec la direction ou encore le 

centre de services. 

CES 

Chantier d’économie sociale. 

Une rencontre a eu lieu avec le chantier au cours de laquelle le financement hors programme d’habita-

tion a été discuté.   

RIOCM 
Regroupement intersectoriel des Organismes Communautaires de Montréal 

Plusieurs échanges ont cours entre les deux réseaux.  Nous avons des dossiers communs comme le sou-

tien communautaire, certains groupes en commun PSOC et, plus particulièrement, le suivi de la faillite de 

Bonsecours dont nous avons la gestion temporaire. Nous assumons également le soutien communautaire 

pour les locataires. 

  

NOS LIENS 
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REPRÉSENTATION POLITIQUE 

Ville de Montréal 

Baux emphytéotiques 

 

Nous sommes toujours en attente du dossier des baux emphytéotiques de la Ville avec les groupes en fin 

de convention. Un comité de travail avait déjà travaillé sur ce sujet ces dernières années et une rencontre 

avait eu lieu entre la direction de l’Habitation de la ville et les groupes concernés. 

La proposition recommandée stipulait la reconduction de l’emphytéose avec paiement d’une rente. Des 

conditions particulières s’appliquaient, concernant le maintien des immeubles en bon état avec une cer-

taine reddition de compte à cet égard. 

En 2016, on nous a informés qu’un travail aurait été fait et que nous serions tenus au courant de l’orien-

tation qu’entend prendre la ville. 

 

Dossier taxes municipales. 

 

Nous avons également rencontré M. Russel Copeman, maire de Notre-Dame-de-Grâce et membre du co-

mité exécutif responsable de l’habitation, à deux reprises. 

À ces deux rencontres, nous lui avons présenté notre demande au niveau du gel des taxes ou de l’évalua-

tion municipale, puisque les OSBL n’exploitent pas les immeubles à des fins de spéculation, mais pour une 

mission d’habitation sociale. 

Ce gel pourrait s’assortir d’une clause précisant que pour une vente de l’immeuble, pour son agrandisse-

ment ou encore pour la reconstruction d’un immeuble aux normes, etc., et ce, même en fin de conven-

tions, le groupe devrait avoir l’autorisation de la ville. 

La demande n’a pas remporté à priori l’adhésion de la Ville, dossier à suivre … 
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Société  Habitation du Québec  (SHQ) 

Développement  

Nous avons fait des représentations afin de revenir au rythme de construction de 3000 unités de logement par an, 

et pour aligner les coûts maximaux admissibles à la réalisation sur les réalités de 2017, et non celles de 2009. Au-

jourd’hui, le barème de 2009 rend quasiment illusoire la rentabilité des projets. Le recours au PSL dans le privé ne 

laisse quant à lui aucun patrimoine collectif. 

Soutien communautaire. 

En novembre dernier la SHQ a ravivé le comité national sur le soutien communautaire. La FOHM a été invitée à y 

participer. Ce comité avait comme mandat de faire le bilan de l’application du cadre sur le soutien communautaire. 

Il a clairement été établi que la distribution de la première enveloppe n’a pas, pour une majorité de régions, res-

pecté les paramètres. Si dans la plupart des régions aucune instance n‘a été mise en place, Montréal a été une des 

plus respectueuse de l’application du cadre et le comité régional mis en place lors du premier appel d’offres est 

toujours en fonction. 

Nous attendons toujours les suites, mais entretemps nous réclamons la bonification des sommes et demandons à 

la SHQ de veiller au respect de cette entente signée avec la Santé. 

Consultation SHQ 

Nous avons participé à la consultation de la SHQ et déposé un mémoire. Cet exercice nous a permis de nous servir 

du rapport de la santé publique concernant le logement à Montréal. Éloquent, ce rapport soulève le manque de 

logements sociaux et l’impact sur la qualité de vie. Nous avons également fait ressortir un immense succès au ni-

veau de la stabilité résidentielle en logement communautaire et social avec soutien communautaire, les problèmes 

engendrés par la certification ainsi que le manque de financement de base pour la fédération 

Les Maisons de chambres 

Nous avons été consultés au sujet de l’itinérance et des maisons de chambres. Il est clair pour nous que l’offre des 

maisons de chambres est légitime et doit demeurer. Cependant nous avons souligné l’importance du soutien com-

munautaire et de certains paramètres lors de la rénovation exemple; salle communautaire assez grande, etc.. 

Participation à la journée de la SHQ 

Nous avons participé à la journée annuelle de la SHQ et avons bénéficié d’une présentation sur le rapport Morin. 

Nous en sommes sortis quelque peu encouragés par les propos du Ministre qui nous disait réfléchir à la reprise 

d’une programmation et d’un programme plus flexible 

  

 

REPRÉSENTATION POLITIQUE 
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REPRÉSENTATION POLITIQUE 

Société Canadienne d’hypothèques et de logements (SCHL) 

SCHL 

Nous avons poursuivi nos représentations pour les organismes en fin de 

convention. Nous avons également participé à la consultation. 

Gouvernement Fédéral 

Nous avons rencontré le bureau du premier ministre. Les sujets discutés ont été : le retour à un SPLI gé-

néraliste et le renouvellement du financement du logement. 

Nous avons également, via 4 représentant-e-s de la FOHM, participé au Blitz parlementaire organisé par 

l’ACHRU. L’objectif de ce Blitz visait principalement à  démontrer l’importance d’un réinvestissement 

dans le logement. 

Notre Réseau (RQOH) 

Colloque RQOH/ACHRU 

Le colloque du  RQOH  s’est tenu en tandem avec le colloque pancanadien de l'ACHRU. La FOHM a partici-

pé au comité organisateur de ACHRU , particulièrement en soutien logistique. 

La direction a présenté et animé un atelier sur l’état du financement en soutien communautaire, et le di-

recteur adjoint s’est chargé d’un atelier sur l’anticipation et la planification des travaux majeurs sur les 

bâtiments. Nous tenons également à souligner la participation de membres de la FOHM, notamment les 

présentations de Mme Carole Lafrance (Habitations Nouvelles Avenues) sur la certification, des rési-

dences pour personnes âgées, Mme Martine Poitras (Habitations Loggia-Pelican) sur les projets multigé-

nérationnels et de M. Robert Mackrous (Résidences de l’Académie) concernant la relation avec les loca-

taires. 

Nous ne pouvons passer sous silence l’action des  membres des Carrés gris qui ont distribué des suces et 

un court commentaire concernant l’infantilisation de la certification. Cette action a traversé le colloque. 

Plus de 152  groupes de Montréal ont participé à l’évènement.  La FOHM a organisé deux ateliers mo-

biles . 

Merci à tous et toutes de votre participation.   
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SERVICES 

36 organismes ont fait appel à nos services en gestion cette année, pour un total de 67 contrats couvrant 

1645 unités de logement.  Ces contrats représentent au total :  

 

 8 contrats en soutien       

communautaire ( 12 %) ;  
 

 23 contrats en gestion         

immobilière ( 34 %) ;  
 

 36 contrats en gestion           

administrative ( 54 %).   

 

 

Les services de gestion sont offerts majoritairement aux groupes qui se concentrent sur les personnes 

seules. Ceux-ci représentent 777 unités tandis que près d’un tiers des contrats ( 39 % pour 644 unités) 

sont signés avec des organisations dédiées aux aîné-e-s.  

Enfin, 14 % des contrats lient la FOHM et es OSBL  offrant leurs logements aux familles. Ces derniers re-

présentent 224 unités.  

 

Nous devons aussi ajouter 200 

unités de l’OMHM dont nous 

avons l’entière gestion :  

administrative,     immobilière et 

soutien communautaire.   

Gestion 
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LE CENTRE DE SERVICES DES OSBL-H 

Inspections et expertises 

Au 31 décembre 2016, le Centre de Services 

des OSBL-H comptait  99 membres.  

Ces derniers sont des OSBL d’Habitation fi-

nancés avec le Programme Sans But Lucratif 

Privé (PSBLP). Le CS, qui en est à sa huitième 

année d’opération, a :  

 

• Supporté des organismes allant de Sher-

brooke jusqu'en Abitibi en passant par 

l'Outaouais et Lanaudière; 

• Soutenu 75 organismes ; 

• Inspecté 23 organismes représentant 30 

immeubles et 362 logements ; 

• Réalisé 24 inspections ;  

•   Soutenu 3  organismes non-membres pour la réalisation de travaux ; 

• La somme des projets réalisés par le Centre de Services pour les orga-

nismes non-membres totalise environ 43 000 $ 

• Réalisé 6 expertises pour des organismes non membres ; 

 La somme des projets réalisés par le Centre de Services totalise environ  

2 700 000 $ ; 

 La somme totale de budget RAM demandé par le Centre de Services  

pour les organismes membres équivaut à près de 5 000 000 $ ; 

• La somme totale des budgets RAM accordés à tous les organismes du 

Centre de Services par la SHQ atteint les 4 700 000 $. 
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Ce rapport d’activité est l’illustration de la force de l’équipe de la FOHM. 

Parmi les travailleur-e-s de la FOHM, certain-e-s sont dédié-e-s à des activités fédératives ou encore à      

des services tarifés aux membres (gestion administrative, financière ou immobilière, service d’urgence, 

achats groupés et soutien communautaire). En ce qui a trait aux six maisons, nous y retrouvons des        

intervenant-e-s et une équipe de préposé-e-s aux réparations et à l’entretien.  

Au 31 décembre 2016, la FOHM était composée de :  

UNE ÉQUIPE IMPLIQUÉE  

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

Denis Lemyre. 

 

CENTRE DE SERVICES 

Nathalie Desjardins, Cristofer Medrano, Christian 

Pilote (chef d’équipe) et André Taillon 

 

COMMUNICATIONS 

Jacynthe Boilard, Josée Ladouceur et Toufik        

Nid Bouhou.               

 

COMPTABILITÉ 

Nora Boussadia, Lyne de  Grandmont            

(cheffe d’équipe), Claudia Domingues, Véronique 

Marie, Florence Papot, Phuong Pham, Paul-

Eugène Pierre et Roxanna Vilcherres.  

 

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS  

Benoit Brouillet, Claude Désautels, Patricio Perez 

Ponce, Allaoua Touati et  Stéphane    Pelletier 

(chef d’équipe)  

 

 

GESTION 

Jérémie Girard, Angélique Idiart, Nadine Nacef, 

Ewa Sawicka (cheffe d’équipe) et Daniel Valade. 

 

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE 

Aline Bestavros, Consuelo Carranza,                   

Jean-François Carrier, Bruce El Zayed,           

Alexandrine-Nadège Houde, Geneviève Labelle, 

Nancy Larente et Jean-Philippe Tremblay. 

 

STAGIAIRES 

Élodie Girard-Larochelle 
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PRINCIPAUX LIEUX D’IMPLICATION DE LA FOHM 

 RQOH 

Membre du CA du Réseau       

Québécois des OSBL d’ha-

bitation. La FOHM est aussi  représentante du 

RQOH au CA du Fonds Québécois.  

Les principaux dossiers au RQOH cette année 

portaient sur la Certification des résidences 

pour aîné-e-s, le FQHC et le développement de 

logements communautaires et sociaux.  

 CIUSSS Centre-

Est (fonction Agence) 

Membre du Comité régional sur le soutien           

communautaire dont le mandat est de voir à        

l’application du Cadre de référence sur le       

soutien communautaire en logement social et 

communautaire. Membre du Comité itinérance, 

dont l’un des principaux dossiers est la Stratégie 

des Partenariats de Lutte contre l'Itinérance 

(SPLI). 

 FRAPRU 

Membre-participant au Front d’Action Populaire en Réaménagement Urbain.        

La mobilisation soutenue de l’équipe d’intervention en soutien communautaire a 

permis d’informer et de sensibiliser bon nombre de locataires sur les dossiers im-

portants au FRAPRU, en plus d’en mobiliser un bon nombre. 

 

 Table Habiter       

         Ville-Marie 

Membre de cette table qui se concentre, 

entre autres, sur les grands projets        

de développement de l’arrondissement 

Ville-Marie : ilôt-voyageur, CHUM, Radio

-Canada ou encore les cinq sites hospita-

liers. 

 ACHRU 

Membre de l‘Association        

Canadienne d’habitation et de 

Rénovation Urbaine. Cette    

dernière est dédiée aux enjeux en matière de    

logement et à la lutte contre l’itinérance à       

l’échelle pancanadienne et rassemble OSBL-H,  

municipalités et d’autres associations et réseaux 

du domaine de l’habitation.  
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LES MEMBRES ACTIFS DE LA FOHM  
(AU 31 DÉCEMBRE 2016) 

1. Abri de Pointe Saint-Charles 

2. Action-Réinsertion  

3. Alternatives communautaires D'habitation intervention milieu 

4. Appartements du Vieux-Port 

5. Association canadienne Slave de Montréal 

6. Association I.R.I.S.  

7. Association Logement Amitié Inc.  

8. Association universelle pour la promotion des noirs (UNIA) 

9. Auberge Communautaire du Sud-Ouest  

10. Avenue Hébergement Communautaire 

11. Bel âge de Mercier 

12. Brin d'Elles  

13. Centre Communautaire Saint-Antoine 50+ 

14. Centre de gestion communautaire du sud-ouest (CEGECOM) 

15. Centre uni de la communauté chinoise (le) 

16. Centre Yee - Kang pour les personnes âgées 

17. Chambreclerc 

18. Chambrenfleur Inc. 

19. Chemin de la Côte 

20. Chez Nous des Artistes Inc. 

21. Chez soi Notre-Dame-de-Grâce  

22. Citadelle de St-Ambroise  

23. Cité de Sion Inc. 

24. Cité des Batisseurs de Pointe Saint-Charles 

25. Cité des Retraités de Notre-Dame-du-Foyer Inc. 

26. Corporation d'habitation du Centre Uni de la communauté chinoise de Montréal 

27. Corporation d'habitation Porte Jaune 

28. Corporation Maison Lucien-l'Allier 

29. Demeures Sainte-Croix Phase I Inc. 
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LES MEMBRES ACTIFS DE LA FOHM  
(AU 31 DÉCEMBRE 2016) 

30. Demeures Sainte-Croix Phase II Inc. 

31. Demeures Sainte-Croix, Phase III Inc. 

32. Éveil de Pointe-Saint-Charles 

33. Fondation d'aménagement Saint-Patrick 

34. Fondation Habitation Marcel-Roy 

35. Fondation Sérénitas pour la coopération mutuelle 

36. Foyer catholique chinois de Montréal 

37. Foyer catholique chinois Phase II 

38. Foyer Hongrois   

39. Foyer Portugais Santa-Cruz 

40. Gérécomm inc.  

41. Grand Âge 

42. Groupe d'entraide Lachine  

43. Habitation communautaire de la Banlieue Ouest 

44. Habitation communautaire de Lachine 

45. Habitation Communautaire Hellénique de Montréal 

46. Habitation Logique-Regain de Vie Inc.  

47. Habitation Terrasse St-Michel Ltée  

48. Habitations à Ciel Ouvert 

49. Habitations Alexandra 

50. Habitations Communautaires de Côte-des-Neiges 

51. Habitations communautaires de la Shapem (Les) 

52. Habitations communautaires de Verdun 

53. Habitations communautaires Entre Deux Ages 

54. Habitations Communautaires Loggia 

55. Habitations communautaires Logique Inc. 

56. Habitations communautaires Mainbourg 

57. Habitations communautaires N.D.G. 

58. Habitations Communautaires St-Paul/Emard 
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LES MEMBRES ACTIFS DE LA FOHM  
(AU 31 DÉCEMBRE 2016) 

59. Habitations d'Aragon-Jogues 

60. Habitations de la Shapem  

61. Habitations Hélène-Desportes 

62. Habitations La Traversée  

63. Habitations le Russell sur le Parc Inc. 

64. Habitations les Boulevards de Montréal-Nord (Les) 

65. Habitations les deux âges  

66. Habitations les II Volets 

67. Habitations les Trinitaires 

68. Habitations Logia Pelican 

69. Habitations Negcomburdy Inc. 

70. Habitations nouvelles avenues  

71. Habitations Oasis de Pointe-Saint-Charles Inc. 

72. Habitations populaires de la SHAPEM 

73. Habitations populaires de Parc Extension - HAPOPEX 

74. Habitations Sainte-Marie Inc. 

75. Habitations Sherwin 

76. Habitations universellement accessibles 

77. Habitations l'école des Sages, Inc. 

78. HAVICO MN, Habitation, vision de communauté à Montréal-Nord 

79. Hébergement Humano Inc. 

80. Hébergement Jeunesse Le Tournant  

81. Jardins d'Eugénie (Les)  

82. La Chrysalide Maison d'hébergement communautaire en santé mentale 

83. Les Brises de Lachine  

84. Les Fondations du Quartier  

85. Les Habitations adaptées et Accessibles TANGO 

86. Les Habitations du Réseau de l'Académie 

87. Les Habitations Loge-Accès  
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LES MEMBRES ACTIFS DE LA FOHM  
(AU 31 DÉCEMBRE 2016) 

88. Les Toits de Mercier  

89. L'Ile des amis  

90. Logement communautaire chinois de Montréal 

91. Logement communautaire chinois Phase II 

92. Logements communautaires et Solidaires Grand (L.C.S.G.) 

93. Logements communautaires Lasalle 

94. Loges du Mile End (Les)  

95. Logi-P.A.L. Inc. 

96. Logis 12+ 

97. Logis Phare  

98. Ma Chambre Inc.  

99. Ma Maison Mon Toit  

100. Maison Bieler Inc. 

101. Maison Caci  

102. Maison Claire-Ménard  

103. Maison des Aînés Hochelaga- Maisonneuve 

104. Maison des Beaux Jours 

105. Maison des Sourds 

106. Maison l'Accolade 

107. Maison L'éclaircie de Montréal  

108. Maison Saint-Dominique 

109. Maisons Adrianna 

110. Mission Old Brewery  

111. OBNL Augustin-Cantin 

112. Porte de l'amitié 

113. Porte d'or des Îles  

114. Programme Caribou Inc 

115. Projet P.A.L. Inc. 

116. Reflet de Pointe-Saint-Charles 
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LES MEMBRES ACTIFS DE LA FOHM  
(AU 31 DÉCEMBRE 2016) 

117. Réseau Habitation femmes de Montréal 

118. Résidence Alexis-Nihon  

119. Résidence Aurélie-Cadotte 

120. Résidence Habitoeil Montréal  

121. Résidence Habitoeil Montréal Inc. 

122. Résidence Hochelaga Aird Inc. 

123. Résidence Norma McAllister 

124. Résidence Rosalie  

125. Résidences B'Nai Brith  

126. Résidences Hochelaga-Aird Inc. 

127. Résidences Oméga  

128. Ressources-Habitation de l'Ouest  

129. Revanous  

130. Saint-Patrick 

131. Société de gestion Querbes Inc. 

132. Société d'entraide SOS OSBL 

133. Société d'habitation 55-65 Jeanne-Mance 

134. Société d'habitation Allégro 

135. Société d'habitation Chambrelle 

136. Société d'habitation communautaire Logique 

137. Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal (SHAPEM) 

138. Société d'habitation Sans Barrière Inc. 

139. Société d’habitation village Jeanne Mance de Montréal Inc. 

140. Sous le toit de P.A.L.  

141. Un toit en ville  

142. Un Toît pour Tous, fonds d'hab. et d'aménagement Petite-Patrie 

143. Une Place pour Rester 

144. VIlla Beaurepaire  

145. Villa Exprès pour toi 
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LES MEMBRES ASSOCIÉS DE LA FOHM  
(AU 31 DÉCEMBRE 2014) 

LES MEMBRES ASSOCIÉS DE LA FOHM  
(AU 31 DÉCEMBRE 2016) 

1. Alternat'Elle  

2. Auberge Madeleine  

3. Auberge Shalom pour femmes  

4. Avenue hébergement communautaire 

5. Bonsecours Inc. (FOHM) 

6. Bureau de Consultation Jeunesse Inc. (Le) 

7. Carrefour communautaire de Rosemont, L'Entre-Gens inc. 

8. Carrefour d'alimentation et de Partage St-Barnabé Inc. 

9. Carrefour familial d’Hochelaga 

10. Centre Bienvenue Inc. 

11. Centre l'Autre maison Inc. 

12. Centre Marc-Vanier Inc. 

13. Co-Gîte Intégration 

14. Corporation Félix Hubert d'Hérelle (La) 

15. Corporation Maison Charlemagne 

16. Dianova Québec  

17. Dîners-Rencontres St-Louis-de-Gonzague 

18. En Marge 12-17  

19. Escale pour Elle 

20. Fondation Carrefour Nouveau Monde 

21. Fondation des Aveugles du Québec 

22. Habitations communautaires Portage II 

23. Habitations R.E.G. Inc. 

24. Habitations Via-Travail Inc. 

25. Héberjeune de Parc Exension  

26. L'Armée du Salut  

27. "La chrysalide", Centre d'accompagnement aux familles monoparentales 

28. La Dauphinelle  
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LES MEMBRES ASSOCIÉS DE LA FOHM  
(AU 31 DÉCEMBRE 2016) 

29. La Rue des Femmes de Montréal  

30. Les Habitations communautaires Portage 

31. Logements James Turner Inc. 

32. Logis Rose-Virginie (Les)  

33. LOGIS-RAP  

34. Maison Cross Roads 

35. Maison de réhabilitation l'Exode Inc. 

36. Maison du parc Inc. 

37. Maison du Réconfort 

38. Maison Flora Tristan  

39. Maison grise de Montréal 

40. Maison Jeun'Aide 

41. Maison le Parcours 

42. Maison l'Océane  

43. Maison Marguerite de Montréal Inc. (La) 

44. Maison Plein coeur 

45. Maison Secours aux femmes de Montréal Inc. 

46. Maison Tangente Inc. 

47. Maisons de l'ancre Inc. 

48. Maisons de Transition de Montréal Inc.  

49. Maisons Transitionnelles 03 (Les)  

50. Méta d'Âme  

51. Mon toit, mon cartier 

52. Multi-femmes Inc. 

53. Nouvelle approche humanitaire d'apprentissage 

54. Œuvres de la Maison du Père (Les)  

55. Passages : Ressources pour jeunes femmes en difficulté 

56. Passerelle 
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LES MEMBRES ASSOCIÉS DE LA FOHM  
(AU 31 DÉCEMBRE 2016) 

57. Projet Autochtone Québec 

58. Projet Refuge 

59. Refuge des jeunes de Montréal 

60. Relais des jeunes familles 

61. Résidence Bienvenue  

62. Résidence Projet chance  

63. Ressources Jeunesse de St-Laurent  

64. Service d'hébergement Saint-Denis Inc. 

65. Service d'intégration à la collectivité 

66. Sidalys 

67. Société d'entraide Veilleux Inc. 

68. Société Elizabeth Fry du Québec 

69. Syndicat de copropriété de la communauté Milton Parc 

70. UTOPIE CRÉATRICE 

71. Y des Femmes 
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LES MEMBRES SYMPATHISANTS DE LA FOHM  
(AU 31 DÉCEMBRE 2016) 

1. Accorderie de Montréal Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 

2. Accorderie de Montréal-Nord 

3. Association des services de réhabilitation sociale du Québec 

4. Association Emma Effe 

5. Atelier habitation Montréal Inc. 

6. Boulot vers ... 

7. Centre communautaire Sainte-Brigide 

8. Centre de crise de l'Ouest de l'Île 

9. Centre de crise le Transit 

10. Centre de soir Denise Massé Inc. 

11. Centre Dollard-Cormier-IUD 

12. Centre Toxico-Stop, centre d'hébergement 

13. Centre Viomax 

14. Écho des femmes de la Petite Patrie 

15. Énergie Verte Benny Farm 

16. Espace Bellechasse 

17. Fondation du Refuge pour les femmes de l'Ouest de l'île 

18. Fondation québécoise du Cancer Inc. 

19. Gérer son Quartier 

20. Groupe-Conseil en développement de l'habitation de Montréal 

21. Habitations Pignon sur roues 

22. Habitations Sherbrooke Forest Inc. 

23. La Sortie 

24. Option Habitation Québec Inc. 

25. Parole d'exclues 

26. Programme Intervention et Recherche Psychauses Inc. (Diogène) 

27. Projet suivi communautaire 

28. Ressources communautaires Oméga Inc. 

29. Revue en santé mentale au Québec 

30. Suivi communautaire le Fil 
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LES MEMBRES SYMPATHISANTS DE LA FOHM  
(AU 31 DÉCEMBRE 2016) 

31. Syndicat de la copropriété 3520 et 3522 Sherbrooke Est 

32. Tracom Inc. 
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