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COMITÉ D’ACTION POLITIQUE DE LA FECHIMM 

BILAN ANNUEL 2015 

Le début de l’année 2015 a été pour les membres du Comité d’action politique de la FECHIMM une 
continuation de ce que nous avions commencé en 2014. À travers les Carrefours intercoops que nous 
avons organisés dans plusieurs secteurs de la ville de Montréal, tels que Pointe St-Charles, Milton Parc, 
Hochelaga-Maisonneuve, Côte-des-Neiges, Rosemont, etc., et les fêtes d’été dans lesquelles nous avons 
été invités, nous avons continué à rencontrer les membres des coopératives afin de leur parler de l’impact 
de la fin des conventions fédérales. Une lettre écrite par M

me
 Phyllis Lambert sur l’impact des fins de 

conventions est venue appuyer nos démarches.  

Également, nous avons prêté l’oreille aux besoins que les coopératives nous ont exprimés, et nous avons 
acheminé les messages aux membres du Conseil d’administration de la Fédération.  

Nous avons continué également à surveiller ce que le gouvernement avait comme projet au sujet du 
changement de vocation des cinq immeubles hospitaliers, rendus caducs par la construction du CUSM et 
du nouveau CHUM. Avec nos partenaires de la coalition des cinq sites, nous avons maintenu la pression 
pour obliger le gouvernement à considérer une vocation sociale en tout ou en partie, pour chacune de ces 
bâtisses.  

Le sous-comité de l’AU a travaillé fort afin de produire le ‘’Guide des ressources sur l’accessibilité 
universelle.’’ A l’intention principalement des coopératives d’habitation, il contient des informations 
pertinentes pour aider les personnes aux prises avec un handicap. 

Cependant, face aux menaces que le vent provenant d’Ottawa souffle et au programme d’austérité du 
gouvernement Couillard, nous avons senti le besoin de nous allier avec le plus d’organismes possibles 
afin de faire front commun et d’exploiter au maximum nos énergies.  

C’est ainsi que le FRAPRU est devenu l’allié principal du Comité en général, et l’organisme Exaequo a 
affirmé sa présence et apporté son soutien au sous-comité de l’Accessibilité universelle.  

Nous avons participé à l’élaboration du projet du Camp en milieu urbain 2015 du FRAPRU, le 21 mai, 
puisque deux de nos membres du CAP faisaient partie des membres organisateurs du Camp. Même si 
l’impact de la manifestation fut plutôt mitigé grâce à l’intervention policière soutenue et surtout tenace, ce 
que nous pouvons retenir de cette activité, c’est que l’administration Coderre est réfractaire à l’action de 
quelques citoyen.ne.s paisibles qui veulent conscientiser la population aux difficultés d’une partie de la 
population, en augmentation continuelle, à se loger à un coût décent. 

C’est avec le plus grand des regrets que nous avons observé durant toute l’année 2015 le cruel impact de 
l’austérité du gouvernement Couillard auprès de tous les organismes sans but lucratif qui viennent en aide 
aux plus démunis de la société.  Par contre, nous avons applaudi à la disparition de l’intransigeant 
gouvernement conservateur qui écrasait les espoirs des petites gens d’une vie supportable en le bon sol 
canadien.  

Nous gardons un œil vigilant sur les promesses du gouvernement Trudeau, tout en conservant 
précieusement tout près du portail de chacune de nos maisons pancartes, bannières, tuques, mitaines, 
dynamisme et bonne volonté pour rappeler au premier ministre ses belles promesses.  

Il est triste de constater que, pour une certaine classe de politiciens, une partie de la population, de plus 
en plus nombreuse, représente à leurs yeux un fardeau, presque une menace, au lieu d’être une réponse 
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à la crise économique et au marasme actuel. Ce qu’elle est pourtant, lorsque l’on détourne les yeux des 
différents indices que la classe dominante s’est habituée depuis toujours à retenir comme valables pour 
déterminer la santé de l’économie, comme la Bourse par exemple, le PIB ou le taux de chômage. Ces 
millions de personnes, que les bien-pensants de ce monde estiment être un boulet, détiennent en fait un 
potentiel incroyable et gigantesque en capital humain et en expérience de vie, et même économiquement, 
si elles parviennent enfin à obtenir de se loger dignement à un coût raisonnable. Il n’y a pas seulement le 
fait de perdre son emploi qui mène à la pauvreté, mais également le fait, pour une trop grande partie de la 
population, de payer à un propriétaire un montant de loyer démesuré pour ses moyens.  

Comme vous le voyez, nous ne sommes pas partis pour mettre nos pantoufles et sortir nos chaises 
berçantes, nous chers membres du CAP. Nous avons encore beaucoup de pain à pétrir durant l’année 
2016. Nous avons déjà déterminé que nous devions propager à travers les coopératives d’habitation les 
valeurs coopératives, puisque nous avons observé au contact des membres des coopératives que 
malheureusement beaucoup d’entre eux habitaient dans une coopérative uniquement parce que les 
loyers étaient moins chers et qu’ils ne mettaient pas en application, à travers leurs tâches et les échanges 
avec les autres membres, les principes de vie associatifs que nous devrions pourtant considérer tous au 
quotidien comme intrinsèques et essentiels dans notre démarche et notre vie communautaire.  

Il serait bon également d’examiner la possibilité de construire par nous-mêmes, membres de coopératives 
d’habitation, une structure qui permettrait au mouvement coopératif de dépendre moins des fluctuations 
dans les intentions des différentes échelles gouvernementales, sans s’en détacher complètement. 
L’argent qui est investi dans le logement social vient de nos poches, et il faudrait maintenir nos pressions 
sur les gouvernements pour qu’ils continuent à contribuer au mouvement coopératif. Cependant, nous 
croyons aussi que nous pouvons accomplir plus que ce que nous avons déjà réalisé, puisque nous 
représentons une force magistrale en devenir, capable de s’organiser, de se structurer et de se réaliser, 
sans attendre continuellement le bon vouloir des élus.  

Donc pour 2016, nous restons vigilants face aux promesses, nous conservons notre dynamisme et notre 
lucidité pour conscientiser, affirmer nos besoins haut et fort, maintenir nos pressions sur le pouvoir et 
contribuer à changer ce que l’on peut changer, avec la force de la solidarité qui nous habite et continuera 
de vivre en nous, tant que vous en serez.  

 


