
COMMENT OBTENIR UN LOGEMENT EN 
COOPÉRATIVE D’HABITATION ?



Le Comité logement du Plateau Mont-Royal

Une coopérative d’habitation est une propriété
collective gérée par les membres locataires eux-
elles-mêmes. L’objectif de la coopérative
d’habitation est de s’occuper du ou des
immeubles, terrains ainsi que des logements qui
lui appartiennent dans un esprit d’entraide et de
coopération. 

De plus, puisque la coopérative a une vocation
sociale, un autre de ses objectifs est  objectif est
de fournir aux locataires des logements de
qualité, à un coût respectant la capacité de payer
de ses membres et ce, dans le respect de leurs
droits.

Qu'est-ce qu'une
coopérative
d'habitation?

Les locataires ayant le statut de
membre dans une coop ont droit à un
rabais sur le loyer. Ils-elles paient paient
leur loyer moins cher que sur le marché
privé puisqu'aucun-e propriétaire   ne
tire de profit sur les loyers.

Plusieurs coopératives ont aussi des
logements disponibles avec un
supplément au loyer (25% du revenu).



 

Lieux d'implication des membres

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

(AGA) 

COMITÉS 
DE TRAVAIL

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

(CA) 

CORVÉES ET 
MÉNAGE



Privilèges des
membres

RABAIS SUR LE LOYER 
ACCÈS POTENTIEL À DES ESPACES
PARTAGÉS: COUR, SALLE COMMUNE,
ESPACE DE RANGEMENT, STATIONNEMENT
LIEU DE FORMATION ET D'APPRENTISSAGE
EN LIEN AVEC LES TÂCHES DE LA COOP 
ACTIVITÉS SOCIALES ET FÊTES
THÉMATIQUES 
RABAIS DANS CERTAINS MAGASINS SI LA
COOP EST MEMBRE DE LA FECHIMM 
SOUTIEN ET ENTRAIDE ENTRE 

       VOISIN-E-S



OBLIGATIONS DES MEMBRES

RESPECTER LES OBLIGATIONS D’UN-E
LOCATAIRE 
PAYER SES PARTS SOCIALES 
PARTICIPER À UN COMITÉ DE TRAVAIL 
FAIRE LES TÂCHES ET PARTICIPER AUX
CORVÉES 
PARTICIPER PARTICIPER AUX
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 



 

En envoyant une lettre d’intention 
qui contient : 

Vos informations (nom, adresse, téléphone,
nombre de personnes, etc.) 
La taille du logement recherché et le revenu
annuel du ménage (pour vérifier l'éligibilité à
un loyer subventionné)
Ce que vous pouvez amener à la coopérative
en lien avec vos implications sociales
présentes et passées

Si votre lettre est retenue, vous serez
convoqué-e à une entrevue de sélection

COMMENT OBTENIR UN LOGEMENT EN COOP?


