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Coopérative d’habitation Anderson FICHE DE CANDIDATURE 
 
 
Nos membres, par leur participation, soutiennent le succès de leur coopérative : un milieu de vie 
agréable, des loyers abordables et une bâtisse en bon état. Nous voulons accueillir des gens qui ont la 
volonté et la capacité de s’engager dans nos travaux et notre vie associative. Nous favorisons 
également les familles, la solidarité et la diversité. Pour aider à décider si notre coopérative est pour 
vous et votre foyer, veuillez remplir la présente fiche et nous la transmettre. 

 

 
A) Profil 

Membre (candidat) 

Prénom et nom : 
 
  □ H □ F 

Courriel :  Téléphone :  

Adresse actuelle : 
 
 

Propriétaire actuel :  
 
 (Tél. :  ) 

Communication :  
□ français oral; □ lecture 
aisée ; □ écriture aisée 

□ anglais oral; □ lecture aisée; 
□ écriture aisée 

□ Courriel ; 
□ Internet 

Formation : 
 
 

Occupation (titre) : 
 
 Secteur d’activité:  

Employeur (ou source(s) de 
revenu) :  

Revenu annuel 
(individuel) :   

Autres informations 
significatives :   Âge : 

 

Nombre de résidents (Qui fait partie de votre ménage, vous incluant ?  
 
 Enfants (0-12 ans) Ados (13-17 ans) Adultes Total 

Temps plein (plus de 20 
jours/mois) 

 
   

Temps partiel (10 à 20 
jours/mois) 

 
   

 

 



 
 
Animaux domestiques Chats? Autres? 

Nombre et race :  
 

 

 
Résidents (autres) 
 

Prénom et nom : 
 
  □ H □ F 

Relation avec vous:  Présence (j./mois.) :  

Communication 
□ français oral; □ lecture aisée ; 
□ écriture aisée 

□ anglais oral; □ lecture aisée; 
□ écriture aisée 

□ Courriel ; 
□ Internet 

Formation : 
 
 

Occupation (titre) : 
 
 Secteur d’activité:  

Employeur (ou source(s) de 
revenu) :  Revenu annuel :  

Autres informations 
significatives :   Âge : 

 
 

Prénom et nom : 
 
  □ H □ F 

Relation avec vous:  Présence (j./mois.) :  

Communication 
□ français oral; □ lecture aisée ; 
□ écriture aisée 

□ anglais oral; □ lecture aisée; 
□ écriture aisée 

□ Courriel ; 
□ Internet 

Formation : 
 
 

Occupation (titre) : 
 
 Secteur d’activité:  

Employeur (ou source(s) de 
revenu) :  Revenu annuel :  

Autres informations 
significatives :   Âge : 

 
 
 
 
 



B) Contributions 
Parlez-nous des contributions que vous pouvez et aimeriez apporter, même chose pour les autres 
individus de votre ménage. Pour chacune des compétences ci-dessous, indiquez les prénoms dans les 
cases correspondantes. Si vous prévoyez que personne ne sera prêt à contribuer pour la compétence, 
n’indiquez rien. Répondez honnêtement, car vos réponses présentes sont des engagements à 
accepter les tâches correspondantes.  
 

COMPÉTENCES et motivation à contribuer 
Entretien et réparations 

Professionnel 
outillé et prêt à 
contribuer 

Capable et prêt 
à contribuer 

Prêt à 
apprendre et 
contribuer 

Menuiserie – petits travaux (poser tuiles, quarts de rond, etc.)     

Électricité – petits travaux (poser ventilateur, interrupteur, etc.)    

Plomberie – petits travaux (changer robinets, vidanger chauffe-eau, etc.)    

Peinture (intérieure et extérieure)    

Entretien général (poser serrures, charnières, plâtre, etc.)    

Manutention (pelleter, s’occuper de recyclage, compost, poubelles, etc.)    

Horticulture (planter et entretenir arbres, gazon, haie, fleurs, etc.)    

Autre :     

Administration    

Finances (comptabilité, budget, dépôts, tenue de registre, etc.)    

Juridique (procédures et lois liées au logement et aux contrats)    

Rédaction (procès-verbaux, correspondance,  politiques, articles, etc.)    

Traitement de texte (mise en page, correction, etc.)    

Travail de bureau (photocopies, classement, envois, distribution, etc.)    

Soutien informatique (matériel et logiciels de l’association)     

Autre :    

Vie coopérative    

Coordination (assemblées, comités de travail, etc.)    

Procédures d’assemblée et lois coopératives    

Organisation d’événements (aménagement, réservations, etc.)    

Enseignement (rencontres d’information, formation des membres, etc.)    

Communications (démarches téléphoniques et en personne, etc.)    

Travail en équipe (proposer, écouter, collaborer, etc.)    
 



 
 
 
 
 
 
Disponibilités pour participer aux réunions des comités et aux assemblées :   
□ Jour; □ Soir; 
□ Fin de semaines 

Exceptions :  

 

Contribution mensuelle 

Engagement à contribuer 
Vous-
même  

Résidents 
autres  Total 

 

Nombre d’heures par mois :  +  =   

       

 
Combien de temps prévoir pour les réunions et les autres contributions aux tâches de la coopérative? Cette 
participation est nécessaire pour assurer la bonne marche de la coopérative et pour maintenir le statut de 
membre. Elle peut varier en fonction des besoins de la coopérative. La moyenne dans les coopératives 
d’habitation est de 9 heures par mois pour les membres. Quelles que soient les circonstances, nous attendons un 
minimum mensuel de 4 heures de participation de chacun des membres. La contribution des autres résidents de 
votre foyer sera aussi bienvenue. 
 
 

C) Mode de vie 
Quelle est votre expérience 
communautaire? 

 
 
 

Principaux intérêts et loisirs : 
 
 
 

Quel genre de voisinage aimeriez-
vous? 

 

Quel genre de voisinage voulez-vous 
éviter? 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
D) Candidature 
Pourquoi souhaitez-
vous être un 
membre résident et 
actif de notre 
coopérative ? 

 

Que cherchez-vous 
comme logement? 

 

Avez-vous des 
besoins particuliers 
dont nous devrions 
tenir compte? 

 

Selon vous, pourquoi 
devrions-nous retenir 
votre candidature ? 

 

 
 
 
 
 
 
E) Signature 
 
En signant ci-dessous, je propose ma candidature comme membre et locataire de la 
Coopérative d’habitation Anderson, j’atteste que les renseignements ci haut sont véridiques et 
complets au meilleur de ma connaissance, j’accepte qu’ils soient consultés pour les besoins 
de la sélection et je confirme les engagements pris ici comme condition du maintien de mon 
éventuel statut de membre.  
 
 
 
 
 

  

Signature  Date 
 
 
 
 


