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Conseil d’administration 
UNE NOUVELLE  
VISION S’EXPRIME
Un vent de changement a soufflé sur la Fédération à la dernière 
assemblée annuelle. Quatre femmes et deux hommes regroupés 
au sein de l’équipe « Les Martine » ont été élus aux postes  
à pourvoir au conseil d’administration. 
 
La nouvelle équipe et le directeur général de la Fédération,  
Gilles Nadon, ont rapidement convenu de la nécessité d’un 
changement à la direction afin de prioriser une nouvelle vision 
pour la Fédération. 
 
Le conseil d’administration a défini quatre axes d’intervention 
appelés à guider son action et la prochaine direction générale 
(voir page 8). 
 
Qu’estce qui motive ces femmes et ces hommes à s’investir  
à la Fédération ? Quelle est leur vision du changement nécessaire 
dans le mouvement ? Où le groupe veutil mener la FHCQ
FECHIMM ? 
 
Richard Audet a questionné six membres de la nouvelle équipe 
du CA dans le cadre de la réalisation d’une vidéo visant à faire 
connaitre la vision et les orientations que le conseil souhaite  
mettre de l’avant. La vidéo Discussion autour du feu est  
maintenant disponible pour visionnement dans le fechimm.coop. 
 
Le CITÉCOOP vous propose un aperçu des échanges entre  
ces administratrices et administrateurs de la Fédération. 
 
 
 

JOUR DE TOURNAGE 
Samedi 2 octobre, l’automne a repris ses 
droits, et la pluie est de la partie. Six membres 
sont tout de même au point de rendezvous 
sous le pavillon aux allures de petite chapelle 
dans le parc Hochelaga. 
 
Véronique LamarreTremblay, qui habite le 
quartier, a apporté le feu au gaz de sa coop 
afin de procurer un peu de chaleur en ce matin 
gris. Sa coop l’a acquis pendant la pandémie, 
et il a beaucoup servi pour les rassemblements 
dans la cour. 
 
Kadidia Nikiema, une administratrice à  
mobilité réduite, ne sera finalement pas de la 
partie. Le service de transport adapté qu’elle 
avait pourtant planifié lui a fait faux bond. 
 
Daniel Dion a pour sa part une urgence  
familiale qui l’oblige à s’absenter. Quant à 
Robert Gratton, sa cooptation récente au CA 
ne lui a pas permis de planifier le déplacement 
depuis l’Outaouais. 
 
Parmi les administrateurs et administratrices 
présents, certains se voient en personne  
pour la première fois. 
 
La discussion s’enclenche autour de leurs 
motivations à s’impliquer à la Fédération. 
Véronique s’est jointe à un groupe, qui comme 
elle, pense que la fédération peut faire plus  
et mieux pour soutenir ses membres.  
 
Mathieu Riendeau a le sentiment qu’il peut 
faire une différence. Il est d’abord animé par 
une conviction : Le modèle coopératif peut 
faire une différence, car c’est vraiment une  
alternative à toutes sortes d’inégalités qui sont 
encore présentes dans notre système social  
et économique. 

3560_Magazine CiteCoop_Automne 2021_vF.qxp_FECHIMM  2021-10-18  10:15 AM  Page 14



Le sort des coopératives en difficulté préoc
cupe Dominique Pion qui souhaite que la 
Fédération trouve les moyens de mieux les 
soutenir. Il espère aussi contribuer à faire 
grandir le mouvement coopératif au Québec, 
lui qui se trouve privilégié d’habiter dans  
une coop depuis 33 ans. 
 
Pour Line Beauséjour, qui est administratrice 
depuis 2014, la première motivation a été  
de faire reconnaître les enjeux du vieillissement 
de la population dans les coopératives. J’ai aussi 
toujours prôné le rapprochement avec les 
coopératives. 
 
Julie GonthierBrazeau, qui occupe depuis 
peu la présidence du CA, a œuvré comme  
conseillère en gouvernance à la Fédération.  
Je trouvais ça vraiment important, parce que le 
mouvement coopératif dépend de l’engagement 
des membres, et je voyais qu’il y avait un besoin. 
 
Formatrice et accompagnatrice de plusieurs 
projets coopératifs, Patricia Gagné souhaitait 
revoir la forme de son implication. J’ai eu  
le goût de changer de rôle, d’occuper celui de 
membre du conseil d’administration pour faire 
bénéficier de ma vision particulière dans mon 
angle particulière, pour prendre un virage, 
pour créer du mouvement, pour générer du 
changement, pour mieux répondre aux besoins 
des coopératives. 
 
RÉFLEXIONS SUR LA PANDÉMIE  
ET SES IMPACTS 
Line Beauséjour, doyenne du conseil, a été 
surprise d’apprendre que bon nombre de 
coopératives du quartier n’ont pas été en 
mesure de produire leurs états financiers et 
de tenir leur assemblée générale en raison  
de la pandémie. Ça n’a pas été le cas chez nous. 
On a un comité ainé.e.s  qui est venu en aide 

aux membres qui avaient de la difficulté  
avec les technologies, ditelle. 
 
Chez nous, [la pandémie] a beaucoup consolidé 
le lien social dans la coop parce que justement, 
on s’entraidait. On a fait des soirées dehors,  
on a fait une patinoire. En fait, on a été beau-
coup plus ensemble du fait que les gens avaient 
moins accès à leur famille ou à leurs amis, 
raconte Véronique LamarreTremblay. 
 
Patricia Gagné a aussi vu la solidarité s’expri 
mer dans sa coop. Au début de la pandémie, 
chez nous, les familles allaient faire l’épicerie 
pour les ainés. C’est assez concret de voir  
cette solidarité, ce n’est pas juste un mot,  
une valeur. 
 
Dominic Pion a été témoin du meilleur et du 
pire dans sa coop. De l’entraide, mais aussi de 
la délation et une certaine panique au début. 
Les relations sociales entre les voisins étaient 
moins bonnes, parce que les gens étaient plus  
à fleur de peau. Les échanges informels dans 
la cour ont là aussi eu un effet bénéfique. 
 
Les élans de solidarité n’ont pas manqué non 
plus dans la coop de Julie GonthierBrazeau. 
Quand, tout le monde perdait son emploi,  
nous avions pris des mesures au CA pour être 
certains que tout le monde vivrait bien ça,  
ditelle. 
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NOUVELLE  
ÉQUIPE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PREMIÈRE RANGÉE : LINE BEAUSÉJOUR (MON TOIT), 
ROBERT GRATTON (HAUTE RIVE D’AYLMER) ET DANIEL 
DION (OLYMPHIA) DEUXIÈME RANGÉE : PATRICIA GAGNÉ 
(LE RÉVERBÈRE ET LA MONTAGNE VERTE). JULIE 
GONTHIER BRAZEAU (COUP DOUBLE) ET VÉRONIQUE 
LAMARRE-TREMBLAY (LA LÉGENDE) TROISIÈME RANGÉE : 
KADIDIA NIKIEMA (BASSINS DU HAVRE), DOMINIQUE 
PION (LA SOURCE) ET MATHIEU RIENDEAU (ALFRED 
ROULEAU) 
 

LE COMITÉ EXÉCUTIF  
Julie Gonthier-Brazeau a pris le relais de 
Line Beauséjour à la présidence du conseil. 
Elle est secondée de Véronique Lamarre-
Tremblay à la vice-présidence. Mathieu 
Riendeau est le nouveau trésorier, et  
Dominique Pion occupe le poste  
de secrétaire. 
 
Pour pourvoir le poste laissé vacant suivant 
la démission de Pierre-Alain Cotnoir, le con-
seil a procédé à la cooptation de Robert 
Gratton. Ce dernier complètera le mandat 
en cours d’ici la prochaine élection  
à l’AGA 2022. 
  

« Quand, tout le monde perdait 
son emploi, nous avions pris 
des mesures au CA pour être 
certains que tout le monde 
vivrait bien ça. »
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