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COMITÉ FEMMES  > COMITÉ FEMMES > 

LINE BEAUSÉJOUR 
Vice-présidente  
de la FECHIMM 
Coopérative Mon toit 
 

 
De retour à Montréal après vingt ans  
d’absence, j’ai constaté à quel point la ville 
s’était transformée. Plusieurs de mes repères 
avaient disparu avec l’embourgeoisement  
des quartiers. Aussi, le marché de l’emploi 
n’était plus ce qu’il était. Malgré mon 
épanouissement professionnel acquis à  
l’extérieur de la province, il m’a fallu rebâtir 
un réseau afin de me reconstruire une vie 
dans ma ville natale. 
 
En pleine crise du logement, j’ai étudié  
consciencieusement la possibilité de m’investir 
au sein d’une coopérative d’habitation. 
Quoique, au départ, l’idée me plaisait plus 
ou moins, j’ai tout de même choisi d’assumer 
totalement mon engagement auprès de la 
coopérative Mon toit. C’est ainsi que je suis 
devenue administratrice dès mon arrivée en 

PIERRETTE TRUDEL  
Administratrice  
de la FECHIMM 
Coopérative Village  
Côte-des-Neiges 

 
Lorsque notre immeuble fut menacé d’être 
vendu à des promoteurs, notre mobilisation 
et celle des membres de la coopérative 
d’habitation Village Côte-des-Neiges,  
à qui nous avions acheminé une demande  
d’annexion de notre bâtisse, ont permis non 
seulement de sauver notre chezsoi, mais 

aussi d’apporter notre contribution à  
l’édification d’un milieu de vie pérenne,  
sécuritaire et convivial.  
 
Étant mère monoparentale, pouvoir me loger 
à un coût abordable m’a permis, entre autres 
choses, de retourner aux études. À plusieurs 
reprises au cours des années, j’ai siégé au 
conseil d’administration de ma coop où j’ai 
appris à prendre soin de notre communauté 
et des immeubles qui l’abritent. 
 
Forte de cette expérience, l’année dernière, 
j’ai joint le conseil d’administration de  
la FECHIMM. J’y ai trouvé une équipe de  
personnes dynamiques, investies dans la 
cause du logement communautaire et social. 
Les femmes sont majoritaires dans les 
coopératives d’habitation, c’est donc impor
tant qu’elles soient représentées à toutes  
les instances.  
 
Si tu as le goût et de la disponibilité de  
t’investir dans les différents dossiers  
de la FECHIMM, n’hésite pas, fais le saut ! 

Pour renverser cette tendance, la FECHIMM  
a un rôle à jouer, croit le comité femmes qui  
a piloté la résolution adoptée à l’AGA 2019 
demandant à la Fédération de favoriser 
l’élection d’au moins quatre femmes au  
conseil d’administration.  
 
Pour les membres du comité, plus il y aura  
de femmes au CA de la FECHIMM – des 
femmes de tous milieux et de toutes origines 
– plus elles se reconnaitront et seront  
reconnues au sein d’une société en pleine 
mouvance. 
 
Dans le but d’inciter plus de femmes à 
soumettre leur candidature lors des élections 
au conseil d’administration de la FECHIMM, 
le comité femmes a choisi de donner la parole 
à des administratrices de la Fédération.  
 
La viceprésidente, Line Beauséjour, et 
l’administratrice, Pierrette Trudel, se sont 
prêtées au jeu. Elles témoignent de leur  
parcours et de leur contribution au  
mouvement. 

LA FECHIMM VEUT  
FAVORISER L’ÉLECTION  
D’AU MOINS QUATRE FEMMES  
DANS SON CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

Plus de 60 % des membreslocataires des coopératives 
d’habitation sont des femmes. Malgré ce statut majoritaire, 
elles accèdent dans une plus faible proportion que les 
hommes aux postes clés dans les conseils d’administration 
des coopératives. 
 
 

remplissant différents rôles au fil des années. 
J’étais à peine installée dans mon nouveau 
milieu de vie que le président de notre 
coopérative, Albert Pearson, insiste pour 
m’initier au rôle de la FECHIMM en m’invitant 
à participer aux assemblées et colloques de  
la Fédération. Cette découverte m’a propulsée 
dans une dimension qui m’était totalement 
inconnue.  
 
Ce fut aussi ma première rencontre avec 
plusieurs militant(e)s. Plusieurs sont devenus 
mes mentors. L’année suivante, en 2009,  
nous avons relancé le comité d’action politique. 
C’est en côtoyant différents membres de  
la Fédération et du comité que j’ai accumulé 
suffisamment d’expérience pour poser ma 
candidature afin d’être élue pour une première 
fois au conseil d’administration de la FECHIMM 
en 2014. 
 
 

« Ce qui est surprenant et  
totalement inattendu, c’est que  
mes nouvelles habiletés sont  
devenues des atouts sur le plan  
professionnel. Désormais, je suis 
heureuse d’être une sœur de  
cause pour le mouvement et je 
n’envisage plus vivre autrement. »  
 
 
Grâce à lui, j’ai réussi à atteindre mon  
objectif de départ qui était de me réinstaller  
à Montréal. C’est pourquoi, sans hésitation, 
j’encourage les femmes membres d’une 
coopérative à se joindre à l’un des comités  
ou à soumettre leur candidature au conseil 
d’administration lors de la prochaine AGA. 
Qui sait où cette belle expérience pourra  
les mener ? 
 

UNE POLITIQUE AU SERVICE  
DE LA CONCILIATION TRAVAIL-
FAMILLE-IMPLICATION 

 
L’introduction par la FECHIMM de la 
Politique de service de garde gratuit  
et de remboursement des frais de  
garde en 2019, suivant une résolution 
adoptée par l’assemblée en 2018, est  
un premier pas dans les efforts visant  
à mettre en place des conditions  
favorisant la pleine participation  
des femmes aux instances.  
 
La Politique vise à faciliter la  
conciliation travail-famille-implication, 
l’un des principaux obstacles à  
la participation des femmes.  
Les participant(e)s à l’AGA,  
au CA et aux comités de  
la FECHIMM peuvent  
s’en prévaloir. On peut  
consulter la politique  
au fechimm.coop/ 
politique-garde. 
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