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Les 7 principes coopératifs

Une coopérative se distingue des autres entreprises
par les principes et les valeurs qui doivent guider
ces dirigeants. Les principes adoptés par l’Alliance
coopérative internationale sont à la source de la 
pratique coopérative et agissent à titre de guide
pour les membres impliqués dans l’épanouissement
de leur vie coopérative.

1. Adhésion volontaire et ouverte à tous
Les coopératives sont des organisations fondées
sur le volontariat et ouvertes à toutes personnes
aptes à utiliser leurs services et déterminées à 
prendre leurs responsabilités en tant que membres,
et ce sans discrimination fondée sur le sexe, 
l’origine sociale, la race, l’allégeance politique 
ou la pratique religieuse. 

2. Pouvoir démocratique exercé 
par les membres
Les coopératives sont des organisations démocra-
tiques dirigées par leurs membres qui participent
activement à l’établissement des politiques et à 
la prise en charge de décisions. Les hommes et les
femmes élus comme représentants des membres
sont responsables devant eux. Dans les coopératives
d’habitation, les membres exercent leur droit de
vote en vertu de la règle « un membre, un vote ».

3. Participation économique des membres
Les membres contribuent de manière équitable 
au capital de leur coopérative et en ont le contrôle.
Les membres des coopératives d’habitation 

affec tent les excédents au développement de 
leur coopérative, par la dotation de réserves.

4. Autonomie et indépendance
Les coopératives sont des organismes autonomes
d’entraide, gérées par leurs membres. La conclusion
d’accords avec d’autres organisations, y compris
des gouvernements, ou la recherche de fonds à
partir de sources extérieures, doit se faire dans des
conditions qui préservent le pouvoir démocratique
des membres et maintiennent l’indépendance 
de leur coopérative.

5. Éducation, formation et information
Les coopératives fournissent à leurs membres,
leurs dirigeants élus, leurs gestionnaires et leurs
employés l’éducation et la formation requises pour
pouvoir contribuer effectivement au développement
de leur coopérative. Elles informent le grand public
sur la nature et les avantages de la coopération. 

6. Coopération entre les coopératives
Pour apporter un meilleur service à leurs membres
et renforcer le mouvement coopératif, les coopéra-
tives œuvrent ensemble au sein de structures 
locales, régionales, nationales et internationales.

7. Engagement envers la communauté
Les coopératives contribuent au développement
durable de leur communauté dans le cadre 
d’orientations approuvées par leurs membres. 

Les valeurs partagées par le Mouvement coopératif

• La prise en charge et la responsabilité de chaque individu
• La démocratie 
• L’égalité
• L’équité
• L’entraide et la solidarité 
• L’honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale 

et l’altruisme

Cet outil a été conçu pour vous guider dans la planification des activités de gestion qui
vous incombent à titre de membre du conseil d’administration d’une coopérative d’habitation
du Programme de logement sans but lucratif privé (PSBL-P).

En plus des événements et des activités à planifier, le Mémento 2015 présente des informations
pour vous aider à administrer votre coopérative en conformité avec la loi, fonctionner dans 
le respect de la structure démocratique, tout en développant de saines pratiques de gestion.

N’hésitez pas à le consulter et à y inscrire vos notes. Pour de plus amples renseignements
sur les sujets abordés dans ce document, nous vous invitons aussi à consulter les autres 
outils du mouvement et à communiquer avec votre fédération régionale ou votre conseiller 
en gestion de la Société d’habitation du Québec.
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Les références utiles

Centre de relations avec la clientèle de 
la Société d’habitation du Québec (SHQ)
Tél. : 1 800-463-4315 (option 1, puis option 1)
www.habitation.gouv.qc.ca
Courriel : infoshq@shq.gouv.qc.ca
Télécopieur : 418 643-2533

Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Saint-Amable, 3e étage

Montréal
500, boul. René Lévesque Ouest, 5e étage

Confédération québécoise 
des coopératives d’habitation (CQCH)
Téléphone : 418 648-6758
Télécopieur : 418 648-8580
Sans frais : 1-800-667-9386
Courriel : info@cqch.qc.ca
Site web : www.cooperativehabitation.coop 

Fédération des coopératives d’habitation 
intermunicipale du Montréal métropolitain
(FECHIMM)
Téléphone : 514 843-6929
Télécopieur : 514 843-5241
Courriel : info@fechimm.coop
Site web : fechimm.coop

Fédération des coopératives d’habitation
de Québec, Chaudière-Appalaches
(FECHAQC)
Téléphone : 418 648-1354
Télécopieur : 418 648-9991
Sans frais : 1-866-313-COOP
Courriel : info@fechaqc.qc.ca

Fédération des coopératives d’habitation
montérégiennes (FECHAM)
Téléphone : 450 651-5520
Sans frais : 1 888 651-5520
Télécopieur : 450 651-5522
Courriel : info@fecham.coop

Fédération des coopératives d’habitation
de la Mauricie et du Centre-du-Québec
(FECHMACQ)
Téléphone : 819 477-6986
Sans frais : 1 888 477-6986
Télécopieur : 819 477-3827
Courriel : info@fechmacq.ca

Fédération des coopératives d’habitation
du Royaume Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(FECHAS)
Téléphone : 418 543-6858
Télécopieur : 418 543-4698
Courriel : fechas@qc.aira.com

Central-Logement-Coop / Montréal
Nouvelle adresse à compter du 20 février 2015
7000, avenue du Parc, bureau 208
Montréal (Québec)  H3N 1X1
Téléphone : 514 843-6929, poste 226
Télécopieur : 514 843-5241
Courriel : clc@fechimm.coop
fechimm.coop/psbl-p

Central-Logement-Coop / Québec
275, rue du Parvis, bureau 205-A
Québec (Québec)  G1K 6G7
Téléphone : 418 648-1354
Télécopieur : 418 648-9991
Courriel : info@fechaqc.qc.ca
www.cooperativehabitation.coop

Régie du logement / Montréal
Village olympique, Pyramide Ouest (D)
5199, rue Sherbrooke Est
Rez-de-chaussée, bureaux 2095 et 2161
Montréal (Québec)  H1T 3X1
Téléphone : 514 873-2245
Télécopieur : 514 864-3633

Centre-ville
1425, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 600
Montréal (Québec)  H3G 1T7
Ce bureau est un point de service réservé 
aux audiences seulement.

Régie du logement / Québec
Place Québec
900, boul. René-Lévesque Est, bureau RC 120
Québec (Québec)  G1R 2B5
Téléphone : 1-800-683-2245
Télécopieur : 418 646-3570

Direction du développement 
des coopératives
710, place D’Youville, 7e étage
Québec (Québec)  G1R 4Y4
Téléphone : 418 691-5978
Sans frais : 1 866 680-1884
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Pouvoirs et devoirs des instances

Principaux pouvoirs réservés 
à l’assemblée selon la loi 
• Élire les administrateurs 
• Nommer le vérificateur 
• Nommer les membres du comité de sélection
• Révoquer un administrateur 
• Modifier les statuts de la coopérative 
• Adopter les règlements et leurs modifications 
• Adopter un règlement afin d’approuver une fusion 
• Décider de la liquidation de la coopérative 
• Ratifier ou abroger la résolution d’adhésion 

à une fédération adoptée par le conseil 
d’administration

• Emprunter, hypothéquer ou donner en garantie
les biens de la coopérative ou les biens livrés 
à la coopérative par les membres*

• Vendre, louer ou échanger la totalité ou la 
quasi-totalité des biens de la coopérative, 
hors du cours normal de ses affaires**

Principaux pouvoirs réservés au conseil
d’administration selon la loi
• Nommer les dirigeants de la coopérative 

(président, secrétaire, trésorier, etc.)
• Pourvoir les vacances au conseil d’administra-

tion (les postes vacants peuvent aussi être
pourvus lors d’une assemblée)  

• Adopter le budget et le plan pluriannuel 
d’entretien (PPI) (peut être adopté par l’assemblée
générale lorsque prévu à la Régie interne)

• Préparer le rapport annuel 
• Approuver les états financiers 
• Admettre les nouveaux membres 
• Accepter la démission d’un membre 
• Suspendre ou exclure un membre 
• Rembourser les parts 
• Adopter une résolution d’adhésion à sa fédération

liste des activités

Suivi de la collecte des loyers

Préparation à la vérification

Suivi budgétaire

Réunion du conseil d’administration

aide-mémoire
Conseil d’administration

Un rôle pour les comités

Différents comités peuvent se voir confier des responsabilités
pour assurer le bon fonctionnement de la coopérative. La mise
sur pied de ces comités relève en principe du conseil d’admi -
nistration, mais dans certaines coopératives les comités sont
plutôt constitués par l’assemblée. Afin d’éviter la confusion, 
il est important que le mandat de chaque comité soit bien défini.

Chaque coopérative est libre de former les comités dont elle 
a besoin. Les plus courants sont les suivants :
•  Comité des finances
•  Comité de secrétariat
•  Comité d’entretien ou de gestion de l’immeuble
•  Comité de bon voisinage
•  Comité de sélection

Un comité « ad hoc » ou spécial peut aussi être formé pour 
la réalisation d’un mandat particulier dans un temps donné.

Pour plus d’information, consultez le fascicule 9 
du Guide pratique de gestion.

*Règlement adopté aux 2/3 des voix exprimées par les membres
**Règlement adopté aux 3/4 des voix exprimées par les membres

L’assemblée générale des membres et le conseil d’administration disposent chacun de pouvoirs distincts
pour assurer la gestion d’une coopérative d’habitation. Le tableau synthèse suivant présente les responsabi lités
que chacune des instances doit assumer.

Organigramme type de la structure décisionnelle d’une coopérative d’habitation

Comité 
d’entretien

Comité 
des finances

Comité 
affaires

associatives

Conseil d’administration

Comité 
de sélection

Assemblée générale

2929_Mémento 2015_Fechimm_final_Layout 1  2015-01-07  3:19 PM  Page 5



dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

janvier 2015 PSBL-P Programme de logement 
sans but lucratif privé

                                                                                     01                  02                  03

04                  05                  06                 07                 08                  09                  10

11                  12                  13                 14                 15                  16                  17

18                  19                  20                 21                 22                  23                  24

25                  26                  27                 28                 29                  30                  31

Jour de l’an

AGA de la FECHAQCAGA de la FECHAQC
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Les réunions du conseil d’administration

Une bonne préparation des réunions du conseil
d’administration et le respect de certaines règles 
de fonctionnement favoriseront une gestion
adéquate de la coopérative.

Ordre du jour type 
Ouverture de la réunion 
Assurez-vous que les administrateurs ont été 
convoqués en bonne et due forme, notez les
présences et vérifiez le quorum.

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Procédez à son adoption après avoir fait les 
modifications proposées par les administrateurs. 

Lecture et adoption du procès-verbal 
de la dernière réunion 
Faites la lecture du procès-verbal de la réunion
précédente, apportez les corrections nécessaires et
adoptez-le. N’oubliez pas de le signer (le président
et le secrétaire) et de le consigner dans le registre.

Suivi au procès-verbal
Utilisez le tableau modèle fourni dans la section
Outils (fascicule 8) du Guide pratique de gestion
pour faire le suivi de tous les mandats confiés. 
Inscrivez les nouveaux mandats décidés et retirez
ceux qui sont complétés.

Information générale
Traitez ici de la correspondance pertinente aux 
activités de la coopérative ou de points d’information
générale ne nécessitant pas de prise de décision 
ou de suivi dans l’ordre du jour.

Affaires associatives
Les sujets concernant la vie de la coopérative sont
à traiter dans ce point : admissions, démissions et
suspensions de membres, suivi de la participation,
fonctionnement démocratique, etc.

Affaires financières
Passez en revue la situation financière de la
coopérative. Prenez connaissance entre autres des
rapports financiers mensuels et du rapport sur la
perception des loyers et de toute situation d’arréra ges.

Approuvez les dépenses mensuelles et l’attribution
des subventions. Notez au procès-verbal les rapports
qui ont été déposés. Faites le suivi du budget et
des liquidités disponibles.

Affaires immobilières
Traitez des points concernant les relations locataires-
locateur : des comptes rendus du comité d’entretien
(rapports d’inspection des logements, besoin de
travaux dans les logements, autorisation et planifica-
tion des dépenses d’entretien, etc.), les doléances
des locataires...

Rapports des comités
Prenez connaissance des rapports des comités et
donnez suite à leurs recommandations.

Nouveaux sujets
Traitez des sujets qui ne se retrouvent à aucun autre
point à l’ordre du jour. Ce sont des points de discus-
sion qui font ou feront (plus tard) l’objet d’une décision.

Varia
Traitez des demandes d’information déposées sur
place et des imprévus. Comme ce point n’en est n’est
pas un de décision, n’y consacrez pas trop de temps.

Date de la prochaine réunion
Fixez tout de suite la date de la prochaine rencontre.
Cette pratique peut être considérée comme l’avis de
convocation si la coopérative l’a indiqué dans ses
règlements. Sinon, confirmez la réunion dans le délai
prescrit avant sa tenue en incluant l’ordre du jour.

Levée de la réunion
Demandez une proposition pour la levée de la 
réunion. Notez l’heure de la levée de la réunion.

Rédaction du procès-verbal
Le secrétaire est responsable de rédiger le procès-
verbal de la réunion. Celui-ci doit principalement
faire état des décisions qui ont été prises. Ne tardez
pas à le rédiger, car même avec des notes, la 
mémoire peut faire défaut après quelques jours.

liste des activités

Révision des règlements et politiques

Rédaction du rapport annuel

Paiement des taxes foncières

Préparation à la vérification

Suivi de la collecte des loyers

Réunion du conseil d’administration

Des réunions efficaces

En réunion, l’application de certaines règles favorise les échanges
et les prises de décisions.

Prévoir un temps pour chaque point
Déterminez le temps que doit prendre chacun des points à 
l’ordre du jour et l’objectif que vous espérez atteindre à l’intérieur
de cette période.

Préparer les sujets de discussion
Recueillez à l’avance l’information utile et remettez-la aux 
membres avant la réunion. Faites de même pour les recom -
mandations en vue des décisions à prendre. 

Fixer des priorités
Reportez à une autre réunion les points de discussion moins 
urgents. 

Discuter des bons points aux bonnes réunions
Assurez-vous que les questions à l’ordre du jour relèvent 
bien de l’instance qui se réunit : le conseil d’administration, 
l’assemblée de membres ou les comités.

Se référer aux règlements et politiques de la coopérative
Référez-vous aux règlements et politiques en vigueur dans votre
coopérative pour vous assurer de la conformité de vos décisions.

Appliquer rigoureusement les règles de procédure
Soyez strict dans l’application des règles de procédure, tout 
en agissant avec doigté. Il est parfois nécessaire de laisser aller 
un débat plus longtemps que prévu.

aide-mémoire
Conseil d’administration
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dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

février 2015 PSBL-P Programme de logement 
sans but lucratif privé

01                  02                  03                 04                 05                  06                  07

08                  09                  10                 11                 12                  13                  14

15                  16                  17                 18                 19                  20                  21

22                  23                  24                 25                 26                  27                  28

          

Saint-Valentin

Taxes foncières 

Semaine de la relève
coopérative
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liste des activités

Avis de renouvellement des baux

Suivi budgétaire

Organisation et tenue de l’AGA (ou avril). Ne pas 
oublier de convoquer la fédération à l’assemblée !

Rédaction du rapport annuel

Suivi de la collecte des loyers

Réunion du conseil d’administration

Santé des immeubles

La préservation du patrimoine immobilier de votre
coopérative d’habitation fait partie des responsa -
bilités qui incombent au conseil d’administration. 
La réalisation et le suivi d’un plan d’entretien
préventif sont à la base d’une saine gestion 
de votre entreprise collective en la matière. 
Il en est de même pour la réalisation des travaux 
de rénovation que requiert votre coopérative.

Rôle du comité de gestion de l’immeuble
Pour s’acquitter de cette responsabilité, le conseil
d’administration peut compter sur l’appui des 
membres du comité de gestion de l’immeuble, plus
connu sous l’expression « comité d’entretien ». 
Le comité est responsable de la « bonne santé »
des immeubles et des logements qui appartiennent
à la coopérative. Il est aussi respon sable du contrôle
du budget consacré à l’entretien ou accumulé 
dans les réserves spéciales de remplacement ou
d’entretien. 

Responsabilité du comité de gestion 
de l’immeuble
• établir les programmes d’entretien de routine 

ou préventif et mobiliser les membres en vue 
de leur application

• établir les mesures à prendre en situation 
d’urgence et être en mesure d’agir

• recommander au comité de finances, les budgets
d’entretien, de réparations, d’amélioration et 
de remplacement 

• soumettre au conseil d’administration tout 
cas à résoudre qui outrepasse les pouvoirs 
et responsabilités du comité

• faire rapport régulièrement au conseil 
d’admi nistration des activités et du 
fonctionnement du comité

• prévoir à même les activités courantes de 
la coopérative des interventions d’information 
et de formation afin d’initier les membres aux 
affaires reliées à l’entretien et d’assurer une
relève au comité

Des ressources en appui
Fruit d’une entente entre le Mouvement coopératif
en habitation et la Société d’habitation du Québec,
les Centres de services (CS) assurent différents
mandats pour les coopératives relevant du 
Programme sans but lucratif privé 
• Réalisation et suivi des bilans de santé des 

immeubles (BSI)
• Élaboration de plans pluriannuels d’intervention

(PPI)
• Charge de projet lors de la réalisation des

travaux

BSI, PPI et budget RAM

Bilan de santé des immeubles (BSI)
Le bilan de santé se présente sous la forme d’un rapport
présentant les ensembles immobiliers inspectés, les constats
de désordre pour lesquels une intervention est nécessaire et 
le sommaire des investissements recommandés pour chaque
ensemble immobilier pendant cinq ans.

Plan pluriannuel d’intervention (PPI)
Le plan pluriannuel d’intervention (PPI) s’inscrit dans le Cadre
de gestion des investissements pour le maintien et l’améliora-
tion du parc des organismes au déficit d’exploitation dont font 
partie les coopératives PSBL-P. Il sert notamment à formuler 
la demande de budget RAM.

Enveloppe remplacement, amélioration et modernisation
(budget RAM)
Le coût des travaux à faire sur le parc de logements sociaux, 
les honoraires professionnels liés à ces travaux, les frais de 
relocalisation des locataires et les honoraires versés à un CS
pour le BSI, le PPI et la coordination de la réalisation des
travaux majeurs relèvent du budget RAM.

Source : Guide des immeubles de la SHQ

aide-mémoire
Conseil d’administration
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dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

mars 2015 PSBL-P Programme de logement 
sans but lucratif privé

01                  02                  03                 04                 05                  06                  07

08                  09                  10                 11                 12                  13                  14

15                  16                  17                 18                 19                  20                  21

22                  23                  24                 25                 26                  27                  28

29                  30                  31         

Journée internationale
de la femme

Heure d’été

Avis de renouvellement 
des baux

Congrès annuel 
de la CQCH

Congrès annuel 
de la CQCH
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L’assemblée générale des membres

À faire après l’assemblée générale annuelle

Différentes tâches restent à faire après l’assemblée générale. 
Le secrétaire doit notamment rédiger le procès-verbal de la 
réunion et transmettre une copie du rapport annuel au Ministère
des Finances (Direction des coopératives) et à sa fédération. 
Les états financiers vérifiés doivent être transmis aux autorités
concernées et les déclarations de revenus doivent être 
produites.

Si de nouveaux administrateurs ont été élus lors de l’assemblée,
la mise à jour du dossier de la coopérative au Registre des 
entreprises (www.registreentreprises.gouv.qc.ca) doit aussi être
effectuée. La nouvelle composition du conseil et les coordon-
nées des nouvelles personnes ressources et des responsables
des divers comités doivent aussi être communiquées aux 
membres. 

Pour plus d’information, consultez le fascicule 6 (page 30) 
du Guide pratique de gestion.

La Loi sur les coopératives prévoit deux types
d’assemblées permettant l’exercice des droits 
démocratiques des membres : l’assemblée annuelle
et les assemblées extraordinaires. La Loi (articles 63
à 79) et le règlement de régie interne de la coopérative
précisent les règles de fonctionnement de ces 
assemblées.

L’assemblée annuelle
Votre coopérative doit réunir ses membres au moins
une fois par année en assemblée générale annuelle
dans les quatre mois suivant la fin de son exercice
financier. L’assemblée annuelle constitue le moment
privilégié pour faire le bilan de la dernière année,
présenter le rapport annuel, discuter de projets,
élire les administrateurs et les membres du comité
de sélection, établir les priorités, évaluer le fonction -
nement général de la coopérative et modifier les
statuts et règlements, s’il y a lieu.

L’assemblée extraordinaire
Des assemblées extraordinaires sont tenues chaque
fois que la coopérative ressent le besoin de réunir
ses membres pour prendre des décisions. L’ordre
du jour de ces assemblées a pour caractéristique
d’être fermé, ce qui signifie que l’assemblée ne
peut traiter que des sujets inscrits sur l’avis de 
convocation. Aucun point varia n’y figure.

Aide-mémoire pour votre assemblée 
annuelle 
• Est-ce que l’avis de convocation indique toute

l’information nécessaire?
• Quel est le délai prévu dans votre règlement 

de régie interne pour faire parvenir l’avis de 
convocation à vos membres? 

• Que disent vos règlements sur le mode 
de distribution de l’avis de convocation? 

• Prévoyez-vous des changements à vos règle-
ments? Si oui, avez-vous inscrit et joint les 
articles touchés par la modification sur l’avis 
de convocation? 

• Votre ordre du jour contient-il les points 
statutaires exigés par la loi? 

• Avez-vous le procès-verbal à adopter lors de
l’assemblée? 

• Avez-vous préparé votre rapport annuel en 
accord avec les exigences de la loi? 

• Avez-vous préparé votre rapport d’activités? 
• Avez-vous reçu le rapport du vérificateur et 

les états financiers vérifiés? Le conseil d’admi -
nistration les a-t-il approuvés? 

• Avez-vous préparé vos recommandations pour
l’année prochaine? 

• Avez-vous complété les préparatifs pour vos
élections? 

• Savez-vous quels sont les mandats qui arrivent 
à terme? 

• Avez-vous distribué à vos membres tous les
documents nécessaires pour la réunion? 

• Avez-vous demandé l’aide d’un président
d’assemblée externe? Si oui, avez-vous préparé
la réunion avec cette personne?

• Est-ce que tous les administrateurs connaissent
leurs tâches pour la réunion? 

• Avez-vous fait un suivi adéquat auprès de vos
membres pour assurer une bonne participation? 

• Avez-vous préparé la salle et planifié un goûter
ou une activité? 

L’avis de convocation à l’assemblée
générale
Consultez l’article 65 de la Loi sur les
coopératives pour vous assurer que l’avis de
convocation à l’assemblée générale annuelle
de votre coopérative respecte la loi. L’article
précise notamment que le lieu, la date et
l’heure de l’assemblée doivent y être inscrits,
ainsi que les questions débattues. Il stipule
également que l’avis de convocation doit être
transmis à tous les membres de la coopérative
et à votre fédération. Suivant l’article, un
représentant de la fédération peut assister 
à l’assemblée et y prendre la parole.

liste des activités

Organisation et tenue de l’AGA (ou mars)

Entrevues et sélection des nouveaux membres

Renouvellement des assurances

Suivi budgétaire

Suivi de la collecte des loyers

Réunion du conseil d’administration

Envoi du rapport annuel et des états financiers 
aux organismes gouvernementaux concernés

aide-mémoire
Conseil d’administration
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Jour de la Terre
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La sélection dans le respect 
du règlement d’attribution

Critères de classement coopératifs

Parmi les règlements locaux facultatifs à adopter, le numéro 20
prend une importance particulière dans les coopératives d’habita-
tion. Ce règlement permet d’établir des critères de classement
distincts qui permettront à la coopérative de sélectionner les 
nouveaux membres qui répondront le mieux aux critères définis.

Exemples de critères
1. L’intérêt démontré pour la vie en coopérative d’habitation
• Les motifs d’adhésion 
• La volonté d’apprendre et de communiquer avec les autres

membres et résidents
• La connaissance de la formule coopérative

2. L’esprit coopératif
• La capacité de vie en groupe
• La vie démocratique
• Le sens des responsabilités

3. L’apport du candidat à la coopérative
• La disponibilité du candidat et sa volonté de s’impliquer
• Les compétences et expériences transférables
• L’engagement personnel auprès d’associations ou 

d’organismes

Pour plus d’information :
• Fascicule 12 du Guide pratique de gestion
• Manuel de gestion du logement social de la SHQ

Choisir les futurs membres de sa coopérative 
est une des responsabilités les plus importantes 
à assumer. Ces nouveaux membres participeront 
à la vie coopérative et partageront avec les autres
membres, les tâches et les responsabilités associées
à la gestion coopérative. Vous avez donc tout à
gagner à vous appuyer sur une procédure claire 
de sélection des membres et d’attribution de 
logement, basée sur des critères de sélection 
mettant en lumière le profil coopératif des candidats.

En vertu de sa convention d’exploitation et des 
règles de saine gestion, votre coopérative a l’obli -
gation de combler un logement vide dans les plus
courts délais. Une coopérative PSBL-P est ainsi
tenue de viser un taux d’occupation de 100 % tout
en respectant le processus d’attribution spécifique
à son programme de subvention. Pour ce faire, 
il incombe au conseil d’administration d’enclencher
et de suivre ce processus en collaboration avec 
le comité de sélection.

Votre coopérative doit choisir la meilleure candidature
en fonction de ses besoins, tout en respectant le
Règlement sur l’attribution des logements à loyer
modique, le Manuel de gestion du logement social
et sa politique de sélection. Puisque le loyer des
ménages qui composent une coopérative PSBL-P
est limité à 25 % de leurs revenus, pour être admis-
sibles, ces ménages doivent répondre à un certain
nombre de conditions en ce qui a trait à leurs
revenus et à leur composition.

Cadre légal : quelques définitions
Le Règlement sur l’attribution des logements 
à loyer modique
Ce règlement précise la façon dont l’attribution 
des logements à loyer modique doit se faire. 
Les normes relatives aux catégories de logement,
les normes d’occupation, les critères d’admissibilité
et les normes de classement des demandes y 
sont précisés. Ce règlement est appliqué de façon 
prioritaire lors de la vérification de l’admissibilité
d’un candidat.

Le Règlement sur les conditions de location 
des logements à loyer modique
Ce règlement intervient une fois le logement 
attribué au ménage déclaré admissible et priorisé,
considérant sa correspondance aux critères de
sélection établis. Il précise notamment le mode 
de calcul du revenu et la part de loyer à assumer
par le nouveau membre-locataire.

Le Certificat de conformité
Le Règlement sur l’attribution des logements 
à loyer modique requiert notamment que chaque
coopérative d’habitation PSBL-P adopte un cadre
réglementaire composé d’un ensemble de règle-
ments qui lui sont propres. Une fois adoptés en 
assemblée générale, ces règlements doivent être
soumis à l’approbation de la SHQ qui émettra 
un certificat de conformité. 

Si votre coopérative n’a toujours pas adopté ces 
règlements ou que le certificat de conformité n’a
pas été délivré, communiquez sans tarder avec votre
fédération régionale ou votre conseiller de la SHQ.

liste des activités

Inspection des logements

Préparation de la corvée de printemps

Entrevues et sélection de nouveaux membres

Calcul des baux et vérification du revenu

Suivi de la collecte des loyers

Réunion du conseil d’administration

Signatures des baux et contrats de membre

aide-mémoire
Conseil d’administration
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mai 2015 PSBL-P Programme de logement 
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31

Journée nationale
des patriotes

Fête des Mères

AGA de la FECHAS

Colloque de formation
FECHAQC
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Suivi et révision budgétaire

Afin de toujours être en mesure de faire face aux obligations 
financières de votre coopérative (payer les comptes, respecter
les enveloppes budgétaires), il est essentiel de faire un suivi
budgétaire régulier. En fonction de votre situation, il sera possible
de demander au conseiller de la SHQ des ajustements au
budget en cours d’année. 

Une sous-évaluation des dépenses d’assurances ou de taxes,
la diminution de la contribution de membres-locataires suite 
à un nouveau calcul des loyers ou toute autre situation 
inhabituelle qui demande des déboursés non prévus au budget
peut justifier un ajustement. Un budget révisé sera déposé 
à chaque modification du budget original.

liste des activités

Paiement des taxes foncières

Réclamations TPS-TVQ

Calcul des baux et vérification du revenu

Suivi de la collecte des loyers

Réunion du conseil d’administration

Le budget

De façon générale, l’élaboration du budget consiste
dans un premier temps, à évaluer les besoins 
de l’organisation pour un prochain exercice, puis 
de s’assurer que les entrées de fonds seront suffi -
santes pour couvrir ces besoins. Dans le cas des
coopératives d’habitation du PSBL-P, comme les
sources de revenus sont limitées (contribution des
locataires-membres et subvention) et proviennent
en grande partie de l’État, des règles budgétaires
ont été fixées pour bien encadrer les dépenses.
Vous devrez donc prioriser certaines dépenses 
pour respecter ces règles budgétaires.

Ainsi, en novembre ou décembre de chaque année,
votre conseiller de la SHQ vous proposera un
budget pour l’année suivante. Celui-ci sera élaboré
à partir des résultats des années antérieures et 
en fonction des normes budgétaires établies.

Dépenses : 4 « enveloppes » budgétaires

Enveloppe Remplacement, amélioration 
et modernisation (RAM)
Poste budgétaire 64 000

Cette enveloppe est fixée chaque année suite 
à l’analyse des demandes PPI, en fonction des 
budgets disponibles. On retrouve dans l’enveloppe
RAM, les dépenses correspondant aux travaux 
majeurs d’entretien des terrains, des immeubles 
et des logements. L’enveloppe RAM représente 
le montant alloué par la SHQ pour réaliser des
travaux majeurs.

Enveloppe Administration, conciergerie 
et entretien (ACE)
Postes budgétaires : 61 100, 61 200, 62 100, 62 300

Un montant global est attribué pour cette 
enveloppe et une répartition entre les grands 
postes est suggérée.

• Administration : honoraires de gestion et 
de vérification, frais de formation, achats de
matériel de bureau, etc.

• Conciergerie et entretien (ressources internes
et matérielles) : contrats d’entretien, frais de
conciergerie, dépenses d’entretien mineur 
des logements ou des bâtiments (coût de 
main-d’œuvre), entretien courant des systèmes
et des appareils (travaux mineurs), etc.

Enveloppe Énergie, taxes, assurances et sinistres
Poste budgétaire 63 000

Les sommes inscrites correspondent aux dépenses
d’énergie (électricité et chauffage), aux taxes 
municipales et scolaires ainsi qu’aux primes 
d’assurances. Le montant alloué à cette enveloppe
couvre la totalité des dépenses de l’année.

Enveloppe Financement
Poste budgétaire 65 000

L’enveloppe Financement correspond au rembour -
sement de l’hypothèque et des intérêts sur la dette.
Le montant alloué à cette enveloppe couvre la 
totalité des remboursements à effectuer pendant
l’année.

Dépenses non récurrentes 
Il arrive qu’un budget non récurrent soit accordé
pour couvrir certains frais. Il s’agira de dépenses
exceptionnelles ou non habituelles telles des
honorai res professionnels (frais juridiques, gestion
parasitaire, etc.). Avant d’engager de telles
dépenses, il est essentiel d’obtenir l’autorisation 
de votre conseiller de la SHQ.

aide-mémoire
Conseil d’administration
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Fête nationale
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Lutte aux punaises de lit

Des responsabilités partagées
Les infestations de punaises de lit se multiplient depuis quelques
années au Québec et votre coopérative d’habitation n’est pas à
l’abri de ces insectes piqueurs. Si un membre-locataire de votre
coopérative est aux prises avec des punaises, il est tenu d’en 
informer le conseil d’administration qui a le devoir de prendre les
mesures qui s’imposent pour éradiquer ces indésirables.

Comme l’insecte est coriace à éradiquer et qu’il peut migrer 
d’un logement à un autre, vous avez tout intérêt à agir vite pour
vous en débarrasser. Pour ce faire, il est recommandé de confier
cette tâche à un exterminateur accrédité, membre de l’Association
québécoise de la gestion parasitaire (AQGP). Demandez-lui de
vous fournir protocole d’intervention à la préparation du logement
avant de procéder à l’éradication des indésirables.

Pour plus d’information :
http://lespunaisesdelit.info/

liste des activités

Intégration de nouveaux membres

Suivi budgétaire

Suivi de la collecte des loyers

Réunion du conseil d’administration

Obligations du locataire 
et du locateur

La relation entre le locateur et le locataire est 
encadrée par des lois et règlements. Au Québec, 
le Code civil précise les obligations de chacun et
ces dernières s’appliquent autant aux coopératives
d’habitation qu’aux autres types de propriétés 
résidentielles.

Dans une coopérative d’habitation, le conseil 
d’administration représente le locateur, il doit donc
régler les questions de nature locative avec les
membres, tels le paiement du loyer, le maintien 
du logement en bon état ou l’application et le 
respect du règlement d’immeuble. Il se doit aussi
d’agir dans le respect des politiques en vigueur 
à la coopérative. 

Principales obligations du locateur
• Au moment de la délivrance du logement, 

le propriétaire doit fournir un logement en bon
état d’habitabilité et de propreté

• Procurer la jouissance paisible du logement
• Maintenir le logement en bon état d’habitabilité 
• Garantir que le logement puisse servir à son

usage normal et l’entretenir à cette fin durant
toute la durée du bail 

• Faire toutes les réparations nécessaires, sauf
celles à la charge du locataire 

• S’assurer que le nombre d’occupants respecte
les conditions normales de confort et de
salubrité 

• Ne pas changer la forme ou la destination 
du logement 

Principales obligations du locataire 
• Payer le loyer convenu à la date convenue 
• Utiliser le logement avec prudence et diligence 
• Ne pas changer la forme ou la destination 

du logement 
• Maintenir le logement en bon état de propreté 
• Respecter les lois relatives à la sécurité et 

à la salubrité du logement  
• Effectuer les réparations locatives dans certains cas
• Subir les réparations urgentes et nécessaires 
• Permettre la vérification de l’état du logement, 

sa visite à un acquéreur éventuel, l’affichage et
sa visite à un locataire éventuel et les travaux 
qui doivent être effectués 

• Ne pas changer les serrures du logement 
• Se conduire de manière à ne pas troubler la

jouissance normale des autres locataires ou 
du locateur 

• Aviser d’une défectuosité ou détérioration 
substantielle 

• À la fin de son bail, il est également tenu 
d’enlever ses effets mobiliers et remettre 
le logement dans son état initial 

Politiques et procédures à adopter 
en matière d’obligation du locateur et 
des locataires
• Règlement d’immeuble
• Politique de gestion des loyers et des arrérages
• Politique de stationnement
• Politique de gestion de l’entretien
• Procédure de départ
• Procédure d’accueil et d’intégration

Source : Régie du logement 
http://www.rdl.gouv.qc.ca 

aide-mémoire
Conseil d’administration
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Fête du Canada

Paiement taxes 
scolaires

Début des vacances 
de la construction
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Le recrutement 

Lorsque la coopérative a des logements à louer, le comité de
sélection doit agir avec diligence. La période de recrutement
peut être ouverte à l’année, c’est-à-dire qu’elle n’est pas limitée
uniquement à la période du renouvellement des baux. 

Afin de disposer du plus grand choix possible de candidats
pour répondre à ses besoins immédiats, la coopérative doit
maintenir une liste exhaustive de candidatures provenant 
de ménages admissibles. Comme stipulé au Règlement sur 
l’attribution des logements à loyer modique de la SHQ, la liste
devra contenir tous les noms des candidats admissibles.

Les coopératives qui adhèrent à Central-Logement-Coop
doivent utiliser la liste des requérants de la banque locale de
candidats. Elles doivent aussi transmettre toutes les demandes
de logement qu’elles reçoivent à l’équipe de ce service.

liste des activités

Paiement des taxes scolaires

Intégration de nouveaux membres

Réalisation de l’entretien régulier

Suivi de la collecte des loyers

Réunion du conseil d’administration

Activité coopérative estivale

Accueil et intégration 
des nouveaux membres

Les membres du comité de sélection deviennent
naturellement les personnes-ressources des 
nouveaux membres, ils représentent souvent leur
premier contact avec leur nouveau milieu de vie.
Divers moyens peuvent aider le comité à favoriser
l’intégration de ces membres. En voici quelques-
uns : 

Prévoyez une procédure d’accueil
Dans les cinq premiers jours de l’arrivée du nouveau
membre, donnez-lui toutes les informations perti-
nentes pour l’aider à s’intégrer rapidement à la vie
de la coopérative et à s’y sentir à l’aise :

• Présentez-lui ses voisins immédiats, les 
consignes d’utilisation de la cour, les espaces 
de rangement, les stationnements, etc.

• Remettez-lui la liste des personnes à rejoindre
en cas d’urgence.

• Indiquez-lui où se trouve l’emplacement des
valves et des extincteurs dans le logement 
et dans la coopérative.

• Indiquez-lui les consignes concernant la collecte
des ordures et du recyclage.

• Remettez-lui le calendrier des tâches routinières,
dites-lui qui le contactera pour l’affectation 
à sa tâche et prenez rendez-vous avec lui pour 
la présentation du cahier de membre.

Prévoyez une procédure d’information
Dans le premier mois de son arrivée, rencontrez le
nouveau membre et voyez avec lui le contenu du
cahier de membre. Expliquez-lui de façon courtoise
les règlements et les politiques de la coopérative.
Lorsque cette rencontre aura eu lieu, le comité de
sélection confirmera par écrit au conseil d’admi -
nistration la tenue de cette rencontre. Une tâche
sera ensuite attribuée au nouveau membre.

Que peut-on inclure au cahier de membre?
• l’organigramme de la coopérative, la liste des

comités et leurs responsables, la liste des 
administrateurs

• la description des tâches
• la tâche de chaque membre et son numéro 

de téléphone, si nécessaire
• le règlement de régie interne
• le contrat de membre
• les politiques et procédures internes de la

coopérative (le règlement d’immeuble,  
la politique de sélection, etc.)

• le plan d’urgence de la coopérative
• un espace réservé aux procès-verbaux 

des assemblées générales

aide-mémoire
Conseil d’administration
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Principes d’éthique et règles générales 
de déontologie

Environnement juridique des coopératives d’habitation

Au Québec, la gestion d’une coopérative d’habitation s’effectue
à l’intérieur d’un cadre juridique précis. 

1) La Charte des droits et libertés de la personne
La Charte des droits et libertés de la personne, loi se situant au
sommet de la hiérarchie des lois québécoises, vise à assurer le
respect de la dignité humaine ainsi que les principes et valeurs
démocratiques de notre société.

2) La Loi sur les coopératives
La Loi sur les coopératives est la loi fondamentale des coopéra-
tives québécoises. Elle précise les grandes règles qui encadrent
les activités d’une coopérative, de sa constitution jusqu’à sa 
liquidation. On y retrouve, entre autres, les règles qui déterminent
les pouvoirs des coopératives, la composition et le fonction-
nement de l’assemblée générale et du conseil d’administration
ainsi que les pouvoirs et devoirs des administrateurs.

3) Le Code civil du Québec
Une coopérative est régie par le Code civil, notamment en 
ce qui a trait à son statut de personne morale, à ses biens ou 
à ses rapports avec d’autres personnes. Par certains aspects, 
le Code civil du Québec touche la pratique des administrateurs
et des mandataires dans leurs fonctions et, par d’autres, 
les droits et obligations du locateur et des locataires.

Nommés à un poste au sein du conseil d’admi -
nistration de votre coopérative, vous avez reçu le
mandat de contribuer à la réalisation de sa mission
et à la bonne administration de ses affaires, de 
son patrimoine et de l’ensemble de ses biens. Votre
contribution doit donc s’effectuer dans le respect
des obligations que la loi et les statuts et règlements
vous imposent et dans les limites des pouvoirs qui
vous sont conférés, et ce, dans le meilleur intérêt
de votre coopérative.

L’adoption d’un code de déontologie des administra -
teurs qui encadre les principaux aspects du rôle
d’administrateur est un outil fort utile. En adoptant
un tel code, votre conseil d’administration appuie
l’engagement que chaque administrateur prend 
durant toute la durée de son mandat. Il rappelle
également les obligations de chacun vis-à-vis de 
la loi et des règlements qui constituent l’environ-
nement juridique externe et interne à la coopérative. 

Éléments du modèle de code 
de déontologie proposé 

Devoirs d’honnêteté et de loyauté
L’administrateur doit participer aux prises de 
décisions du conseil avec impartialité et objectivité,
indépendamment de toute pression ou influence
externe. Il doit agir dans le seul intérêt de la
coopérative et faire abstraction de son intérêt 
personnel ou de celui d’une autre personne. 

Dans une situation où un administrateur a un intérêt
personnel suffisant pour que celui-ci risque de 
l’emporter sur l’intérêt de la coopérative, il doit 
divulguer dès que possible son conflit d’intérêts,
s’abstenir de voter sur toute question concernant
cet intérêt et éviter d’influencer la décision s’y 
rapportant. Il doit également se retirer de la réunion
pour la durée des discussions et de la décision 
qui concerne le sujet dans lequel il a un intérêt. 
À défaut de respecter ces règles, il s’expose à la
révocation ou à la déchéance de sa charge.

Devoirs de discrétion 
L’administrateur est tenu à la discrétion et se doit
de toujours respecter le caractère confidentiel de
l’information reçue dans le cadre de ses fonctions.
Les délibérations, les positions défendues par les
membres ainsi que les votes de ces derniers sont
notamment considérés confidentiels. C’est aussi 
le cas des procès-verbaux des réunions du conseil.
Hors des réunions, l’administrateur doit s’abstenir
de commenter les décisions du conseil. Il doit 
aussi transmettre au conseil d’administration toute
information qu’il a en sa possession et qui est 
susceptible d’être pertinente à l’administration 
de la coopérative.

Devoirs de prudence et de diligence
L’administrateur doit reconnaître les limites de 
ses connaissances et compétences. Pour que ses
décisions soient éclairées, il doit, avant de prendre
une décision, chercher à se renseigner suffisam-
ment sur les sujets traités. Cette recherche doit 
s’effectuer dans les plus brefs délais afin de ne pas
retarder indûment la prise de décision.

Exercice des fonctions de l’administrateur 
L’administrateur doit assister de façon active et 
assidue aux réunions du conseil. En aucun cas, 
il ne peut engager son vote à l’avance. Il doit 
s’abstenir de tout favoritisme dans la prise de 
décision. Dans les situations problématiques ou
conflictuelles, lorsque les circonstances s’y 
prêtent, il doit privilégier le règlement à l’amiable.

Disponible et à l’écoute des besoins des membres
de la coopérative, il doit entretenir à l’égard des
autres administrateurs et des membres de la
coopérative des relations fondées sur le respect,
l’équité et la coopération.

Survie des obligations après la fin des fonctions
L’administrateur qui a cessé d’exercer ses fonctions
ne doit pas divulguer l’information confidentielle 
qu’il a obtenue dans le cadre de l’exercice de ses
fonctions d’administrateur.

liste des activités

Déclaration annuelle au REQ

Préparation du budget

Élaboration et adoption du plan pluriannuel 
d’intervention PPI (enveloppe RAM)

Suivi de la collecte des loyers

Suivi budgétaire

Réunion du conseil d’administration

Élaboration du plan de formation

aide-mémoire
Conseil d’administration
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Gestion des conflits

Malgré tous les efforts que peuvent déployer les
coopératives d’habitation pour favoriser la bonne
entente au sein du conseil d’administration et entre
l’ensemble des membres de la coopérative, des
conflits peuvent apparaître et dégénérer en crises. 

Un conflit mal géré deviendra un événement 
des tructeur. Cela peut prendre des années à recréer 
un climat acceptable dans un groupe qui a vécu
une crise importante, d’où l’importance d’agir pour
désamorcer certaines situations potentiellement 
explosives. 

Des moyens d’action
La coopérative n’a pas à s’interposer dans les 
situations familiales de ses membres. Les problèmes
relevant des services sociaux ou de santé doivent
être laissés aux organismes spécialisés. Toutefois,
la coopérative peut se doter de moyens pour éduquer
ses membres et favoriser l’élimination de la violence
au sein du groupe.

La coopérative peut limiter l’impact des conflits en :
• invitant des personnes à régler leurs problèmes

et en voyant à ce que leur situation personnelle
n’entrave pas les affaires et le climat de la
coopérative ;

• n’affectant pas ces personnes au même comité
ou à un même projet ;

• choisissant des responsables de comités 
capables de rassembler les gens ;

• nommant des personnes crédibles dans la
coopérative pour assumer les tâches les plus
délicates ;

• proposant à ces personnes une ressource 
en médiation.

Agir sur les conflits en favorisant 
l’implication des membres
Le manque d’implication de certains membres peut
être une source importante de conflits au sein d’une
coopérative d’habitation, d’où l’importance de mettre
sur pied une structure permettant aux membres de
pratiquer la concertation, de bénéficier des avantages
liés à leur statut et de prendre part à la gestion de 
la coopérative. 

Le Guide pratique de gestion (fascicule 11), le Guide
du bon voisinage et le modèle de règlement sur les
modalités de recours à la médiation sont des outils
qui aident les coopératives à s’organiser pour
prévenir les situations conflictuelles et donnent 
des moyens pour permettre de les résoudre de la
meilleure façon possible. 

La Loi sur les coopératives exige aussi qu’une
coopérative d’habitation adopte un règlement afin
de déterminer les modalités de recours à la média-
tion afin de favoriser le règlement d’un différend
entre la coopérative et un de ses membres.

liste des activités

Réalisation de la corvée d’automne

Organisation d’une activité communautaire 
      (Semaine de la coopération)

Organisation de l’AGE

Suivi de la collecte des loyers

Réunion du conseil d’administration

Modes de règlements des différends

Différentes approches peuvent être utilisées pour tenter de 
régler un différend entre deux personnes. Elles peuvent ou non
impliquer la contribution de tiers externes.

La négociation directe 
Les parties impliquées dans un différend négocient directement,
sans l’aide d’un tiers. Elles ont une liberté totale sur le déroule-
ment et le dénouement des négociations. Cette façon de faire
devrait constituer la première étape de toute démarche visant 
à résoudre à l’amiable un différend. 

La négociation avec participation d’un tiers indépendant 
et impartial 

• Le recours à un aviseur 
Les parties demandent à un tiers neutre d’émettre une
opinion indépendante ou des recommandations sur le fond
du différend. L’aviseur conseille sur le fond du différend, 
mais n’agit pas sur le processus de négociation. 

• Le recours à un facilitateur
Le facilitateur vise à favoriser les échanges. Contrairement 
à l’aviseur, il est compétent en ce qui concerne le processus
de négociation, mais pas forcément en ce qui concerne le
fond du différend. 

• Le recours à un médiateur 
Le médiateur agit à la fois sur le fond du diffé rend et sur 
le processus. Il vise à rapprocher les parties afin qu’elles
trouvent les meilleures solutions possible à leurs différend.

aide-mémoire
Conseil d’administration
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Action de grâces
Semaine de 
la coopération

Journée mondiale 
de l’habitat

Paiement taxes 
scolaires Halloween
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La prise de décision

Le respect d’une procédure claire et connue des processus de
prise de décision contribue au succès des réunions du conseil
d’administration et des comités de votre coopérative. Que vous
optiez pour des rencontres très officielles ou plus informelles,
des règles doivent être respectées pour en arriver à une décision
démocratique.

1. La proposition 
Elle est proposée et appuyée par des membres ayant droit 
de vote. Une présentation s’impose aussi.

2. La discussion sur la proposition
La parole est aux membres. À cette étape, la proposition peut
être modifiée sous forme d’amendement.

3. Les amendements
Si l’amendement est mineur, celui-ci peut être intégré à la 
version originale avec l’accord du proposeur et de l’appuyeur. 
Si l’amendement est important, il doit être proposé et appuyé.
Les membres se prononcent alors sur l’amendement avant 
de voter sur la résolution originale.

4. La prise de décision
Après lecture de la proposition finale, les membres votent à
main levée. Le vote secret peut être demandé, selon la clause
prévue à cet effet dans le règlement de régie interne de la
coopérative. La majorité des voix remportent le vote et tous
doivent se rallier à la décision.

liste des activités

Organisation de l’AGE

Suivi de la collecte des loyers

Réunion du conseil d’administration

Bonnes pratiques de gouvernance

Autant les membres-locataires que les administra-
teurs peuvent contribuer à la bonne gouvernance
de leur coopérative d’habitation. Certaines pratiques
favorisent l’atteinte de cet objectif. Elles nécessitent
que chacun assume son rôle avec sérieux et 
maturité.

Les bonnes pratiques des membres

Respecter les obligations de membres
• En participant aux assemblées générales

La participation aux assemblées générales 
de sa coopérative ne devrait pas être perçue
comme une obligation, mais bien plutôt comme
un privilège de membre de prendre part au 
bon fonctionnement de son organisation. 
La pratique démocratique est l’essence même
du fonctionnement coopératif. 

• En demeurant informé pour prendre 
les bonnes décisions
La consultation de l’information et de la 
documentation concernant la coopérative est
essentielle afin que chaque membre soit en
mesure de prendre les bonnes décisions pour 
le bien de la coopérative et de ses membres.
Bien se préparer en vue des assemblées, 
en consultant avec sérieux la documentation
remise, permettra de répondre pertinemment
aux enjeux de la coopérative.

• En élisant les bonnes personnes aux postes
d’administrateurs
Il importe d’élire des administrateurs qui ont 
les qualités pour exercer un leadership positif 
et possèdent les compétences pour occuper 
un tel poste ou veulent les acquérir. Le choix 
des administrateurs devrait aussi se tourner 
vers des membres qui respectent les critères 
d’admissibilité et d’éligibilité prévue à la loi 
et ne sont pas en litige avec la coopérative.

• En agissant selon les valeurs et les principes
coopératifs
La mise en pratique des principes et des valeurs
coopératifs distingue le mode de vie coopératif
des autres formules d’habitation. Ces principes
et valeurs sont les éléments de base de la 
pratique coopérative pour l’épanouissement 
de l’entreprise collective et de ses membres.

Les bonnes pratiques du conseil 
d’administration 

• En respectant les obligations et les devoirs 
que la loi prévoit en matière d’administration 
des affaires coopératives

• En exerçant un leadership positif
Le leadership s’exprime en grande partie par 
des gestes rassembleurs et inspirants.

• En agissant en cohérence avec les valeurs 
et les principes coopératifs

• En favorisant une pratique démocratique 
vivante au sein des instances

• En mettant en place une structure 
organisationnelle qui réponde à la réalité 
de la coopérative
La mise en place d’une telle structure permet 
de clarifier les rôles et les responsabilités de
chaque membre, de développer la solidarité 
et la coopération, tout en équilibrant les forces 
et les relations de pouvoir qui se vivent au sein
de la coopérative.

• En pensant à demain
Les membres du conseil d’administration
doivent être soucieux de préparer la relève au
sein des comités et du conseil, en proposant
une vision d’avenir pour la coopérative et ses
membres, actuels et futurs.

aide-mémoire
Conseil d’administration
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liste des activités

Préparation d’une activité communautaire 
du temps des fêtes

Réalisation de l’entretien régulier

Suivi budgétaire

Suivi de la collecte des loyers

Réunion du conseil d’administration

La participation

La participation est un aspect essentiel de la vie
coopérative. Son succès exige la mise sur pied
d’une structure permettant aux membres de 
pratiquer la concertation, de bénéficier des avan-
tages et de prendre part à la gestion. La structure
doit aussi être claire et connue de tous afin que 
les membres aient les outils nécessaires pour
coopérer pleinement et en tirer des avantages.

Pour mettre en place cette structure, il importe de
comprendre les motivations des membres et leurs
craintes. Il est aussi nécessaire d’identifier leurs 
capacités, leurs besoins, leurs intérêts et leurs 
compétences.

Les motivations des membres à participer
• Contribuer à améliorer leurs conditions de vie
• Partager les responsabilités
• Épargner de l’argent
• Créer un milieu de vie agréable favorisant les

valeurs d’amitié, de partage et de sécurité
• Apprendre et vivre des expériences de

développement personnel.

Les freins à la participation des membres 
• La crainte générée par l’impossibilité d’accomplir

les tâches confiées à la satisfaction des autres
membres

• La frustration que le travail accompli ne soit pas
reconnu

• La frustration que les idées avancées ne soient
pas retenues

Le registre des compétences, 
des habiletés et intérêts
La mise à jour régulière d’une liste des compétences
et des habiletés particulières de chacun des mem-
bres de votre coopérative vous est très utile quand
vient le temps de répartir les responsabilités au 
sein des différents comités. Les responsables des
comités s’en serviront à leur tour pour assigner des
membres à différentes tâches. Le comité de gestion
de la participation (ou un administrateur s’il n’y 
a pas de comité de gestion de la participation) 
a le mandat de maintenir ce registre à jour.

L’implication dans votre fédération

Votre fédération vous donne accès à toute une gamme de 
services et d’avantages pour vous aider à assurer le succès 
de votre coopérative, mais elle est aussi une instance démocra-
tique du mouvement chargée de vous représenter et de faire
entendre la voix des coopératives d’habitation. Vous avez 
donc tout intérêt à déléguer des représentants aux assemblées
générales de votre fédération et à porter vos revendications 
devant les autres représentants des coopératives de votre 
région si vous souhaitez faire avancer vos priorités. 

Votre participation aux assemblées générales de votre fédération
constitue également une formidable occasion d’apprendre 
à travers différents ateliers de formation et les échanges que
vous pourrez avoir avec des coopérants qui vivent des situations
similaires aux vôtres.

AGA 2015
À Québec, la FECHAQC tient son assemblée générale, 
les 30 et 31 janvier. À Montréal, l’assemblée annuelle des
membres de la FECHIMM se tient les 24 et 25 avril. Pour 
connaître la date de l’AGA des autres fédérations, consultez le
calendrier ou communiquez avec l’instance de votre région.

aide-mémoire
Conseil d’administration
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Références
Manuel de gestion du logement social
Disponible à Société d’habitation du Québec

Guide des immeubles
Disponible à Société d’habitation du Québec

Guide pratique de gestion 
des coopératives d’habitation (CQCH)
Disponible à la CQCH et à votre fédération 
régionale

Guide du bon voisinage (CQCH)
Disponible à la CQCH et à votre fédération 
régionale

Le soutien en gestion

Une aide 
professionnelle 
de votre fédération 
régionale

Central-Logement-Coop

Des services 
avantageux
pour votre 
coopérative

La formation

Un élément essentiel 
au succès de 
votre coopérative

Centre de services

Le soutien 
pour aller 
de l’avant !

L’expertise de votre fédération régionale 
en matière de gestion financière, immobilière
et associative peut vous aider à mieux
maîtriser les nombreux enjeux liés au bon
fonctionnement de votre entreprise collective.
Communiquez avec votre fédération 
régionale pour plus de détails sur une
gamme de services adaptée à la réalité 
des coopératives d’habitation.

En confiant à Central-Logement-Coop le
traitement des demandes des candidats
désirant obtenir un logement à prix modique
dans votre coopérative, vous y gagnez 
sur toute la ligne. Dans le respect de votre
auto nomie et de vos critères coopératifs
spécifi ques, vous obtenez un traitement
uniforme et équitable des demandes, 
conforme au Règlement d’attribution 
des logements à loyer modique de la SHQ.

Pour vous aider à faire une réussite de votre
entreprise collective, le mouvement coopé -
ratif en habitation a développé une série
d’ateliers de formation portant sur les grands
thèmes de la vie en coopérative. Informez-
vous sur les programmes et les formules les
mieux adaptés à vos besoins en consultant
votre fédération régionale ou la Confédération
québécoise des coopératives d’habitation.

Vous pouvez compter sur votre centre de
services pour réaliser le bilan de santé des
immeubles (BSI) de votre coopérative, pré-
parer vos plans pluriannuels d’intervention
(PPI) et vous accompagner à chacune des
étapes de la réalisation de travaux dans
votre coopérative.

Pour plus d’information ou 
pour adhérer à ce service :

Montréal (FECHIMM)
Tél. : 514 843-6929, poste 226
Québec (FECHAQC)
Tél. : 418 648-1354

Pour plus d’information :Montréal et Ouest du Québec (FECHIMM)
Tél. : 514 843-6929, poste 234
Québec et Est-du-Québec (FECHAQC)
Tél. : 418 648-1354
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