Direction du Secrétariat

PAR COURRIEL

Québec, le 24 septembre 2020

Madame,
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 25 août 2020, afin
d'obtenir le ou les documents suivants :
« copie de tous les documents et de toutes les informations à caractère
public, incluant la Convention d’exploitation, relatifs à la Coopérative
d’habitation le Jardin d’Éden sise au 942, 24e avenue, Lachine, Québec
H8S 3W7 »
Lors de votre conversation téléphonique du 25 août 2020 avec
Mme Gabrielle Nolin, conseillère en gouvernance et en accès à l’information,
vous nous avez précisé que votre demande porte sur les années 2015 et
suivantes.
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Édifice Marie-Guyart
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone: 418 643-4035
Sans frais : 1 800 463-4315
Télécopieur : 418 646-5560
www.habitation.gouv.qc.ca
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Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les
renseignements demandés en pièces jointes. Toutefois, prenez note que
certains renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués
suivant les articles 23, 24, 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ,
chapitre A-2.1)

Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.

Responsable de l’accès aux documents et de
la protection des renseignements personnels,

(Original signé)
FADI GERMANI
N/Réf. : 2020-2021-23

RLRQ, chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

23.
Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers
ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un
tiers de façon confidentielle, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 23.

RLRQ, chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

24.
Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation
en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la
compétitivité de ce tiers, sans son consentement.
1982, c. 30, a. 24.

RLRQ, chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des
observations conformément à l’article 49.
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il
peut être exercé.
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28.

RLRQ, chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

53.
Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas
suivants:
1°
la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation;
si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par
le titulaire de l'autorité parentale;
2°
ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29.

RLRQ, chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

54.
Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent
une personne physique et permettent de l'identifier.
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.

RLRQ, chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

59.
Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel
sans le consentement de la personne concernée.
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire
aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme
procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une
procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1°;
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou
réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une
situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne
concernée;
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information,
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de
recherche ou de statistique;
6° (paragraphe abrogé);
7° (paragraphe abrogé);
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1,
67.2, 68 et 68.1;
9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par
un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application
d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement
sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf

s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la
sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel
renseignement.
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13;
2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37.

Avis de recours
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels.
Révision par la Commission d'accès à l'information
a) Pouvoir :
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être
révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante:

Québec

525, boul. René-Levesque Est
Bureau 2.36
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél. : 418 528-7741

Téléc. : 418 529-3102

Numéro sans frais
1 888 -528-7741

Montréal

500, boul. René Lévesque
Ouest
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Tél. : 514 873-4196

Téléc. : 514 844-6170

Numéro sans frais
1 888 -528-7741

b) Motifs :
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande,
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des
documents d'un organisme public).

c) Délais :
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à
une demande (art. 135).
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

Société
dhabitation

Quebec rn
Direction de a vérification

Québec, le 29juillet 2015
Monsieur Sylvain Hamel
Directeur
Coopérative d’habiation Le Jardin d’Eden
942, 24e Avenue, app. 001
Montréal (Québec) H8S 3W7
OBJET: Suivi de vérification
N/Réf. 3380

Monsieur,
Le comité de vérification du conseil d’administration de la Société d’habitation du
Québec a approuvé le plan annuel des activités de vérification 2015-2016 qui prévoit
que des suivis de vérification seront effectués afin d’évaluer le degré de mise en oeuvre
des actions inscrites au plan d’action des partenaires vérifiés.
La présente vise à vous informer qu’un vérificateur de la Direction de la vérification
communiquera prochainement avec vous afin de convenir des modalités du suivi de la
vérification de la Coopérative d’habiation Le Jardin d’Eden effectuée le 4 novembre
2014.
Je vous remercie à l’avance de votre collaboration etje vous prie de recevoir, Monsi
eur,
mes cordiales salutations.

Annie Tremblay, CPA\ CGAdm.A., MAP, ASC
Directrice
c. c. M. Dominic Cousineau, directeur de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québec
M. Daniel Hannaburg, chef de service de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québec
Mme Isabelle Niddam, conseillère en gestion
M. Eric Morin, chef de service, direction de la vérification
-

-

Société dhabitation du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile St-Arnable. 3 étage
Quéhec (Québec) G I R 5E7
Téléphone: 418 643-4035 poste 2018
Sans-frais: l-800 463-4315 poste 2018
Télécopieur: 418 644-2618

Société
dhabitation

Quebec

rn
Direction de la vérification

Québec, le 2 décembre 2015
Monsieur Mohamed Boukala
Gestionnaire
Coopérative d’habitation Le Jardin d’Eden
942, 24e Avenue, app. 001
Montréal (Québec) H8S 3W7

OBJET: Fin des travaux de suivi de vérification
N/Réf. 3380

Monsieur Boukala,
Vous trouverez ci-joint le rapport découlant du suivi de vérification effectué le 25
novembre 2015 de la Coopérative d’habitation Le Jardin d’Eden.
Notre responsabilité consistait à évaluer dans quelle mesure les recommandations
émises au rapport de vérification ont été prises en charge à notre satisfaction. Pour ce
faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et appropriés pour fonder
raisonnablement notre conclusion.

À

la suite de nos travaux de suivi, nous avons constaté que 9 des 15 recommandations
émises au rapport de vérification initial ont été prises en charge à notre satisfaction.
Quant aux 6 recommandations dont le degré de mise en oeuvre des mesures prévues au
plan d’action a été jugé partiellement satisfaisant ou insatisfaisant, la Société
d’habitation du Québec vous invite à poursuivre, avec diligence, les travaux afin
d’atteindre un degré d’application satisfaisant.
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, Monsieur,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Annie Tremblay, CPA, kGA4dm.A., MAP, ASC
Directrice
c. c. M. Dominic Cousineau, directeur de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québec
M. Daniel Hannaburg, chef de service de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québec
Mme Carole Deschamps, conseillère en gestion
M. Eric Morin, chef de service, direction de la vérification
M. Pierre-Olivier Beizile, vérificateur, direction de la vérification
-

-

Société d’habitation du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschercau
Aile St-Amable, 3 étage
Québec (Québec) GIR 5E7
Téléphone : 4 I 8 643-4035 poste 2018
Sans-frais: l-800 463-43I5 poste 2018
Télécopieur: 418 644-2618
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Pierre-Olivier Belzile

mois du début de l’année financière.

Le budget annuel d’exploitation 2015 n’a pas été
transmis à la SHQ.

Tous les locataires ont été avisés par écrit et ont
accusé la réception de l’avis.

L’organisme a formé un comité de sélection
composé de cinq membres.

programme LAQ.

11 juillet 2015, le comité de sélection s’assurera
du respect des critères de sélection du

Selon les nouvelles procédures d’attribution
instaurées par le CA lors de la réunion du

-

Le CA a discuté avec M. Touchette

-

(auditeur indépendant engagé par la COOP)
pour transmettre le budget dans les deux

relogement lorsque la situation se
présente.

Le CA a envoyé une lettre à chaque
locataire l’avisant des règles de la sousoccupation et de la possibilité de

(vide)

(vide)
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diialift ation

Québec
Direction de la vérification

Québec, le 21 janvier 2015

Monsieur Mohamed Boukala
Coopérative d’habitation Le Jardin d’Eden
942, 24e Avenue, app. 001
Montréal (Québec) H8S 3W7

OBJET: Rapport de vérification
NfRéf. : 3380
Monsieur,
Vous trouverez ci-joint le rapport découlant de la vérification de la Coopérative
d’habiation Le Jardin d’Eden effectuée le 4 novembre 2014.
Nous vous prions de nous transmettre vos commentaires et plan d’action à mon
attention, d’ici le 25 mars 2015.
Votre plan d’action, comprenant le nom de la personne responsable des mesures à
mettre en oeuvre et l’échéance prévue, devra être accompagné d’une résolution du
conseil d’administration.
Je vous remercie à l’avance de votre collaboration et je vous prie de recevoir,
monsieur, mes cordiales salutations.

Annie Tremblay, CPÀ, Cc4A, Adm.A., iVIAP, ASC
Directrice de la vérification
c. c. M. Sylvain Rame!, directeur de la Coopérative d’habiation Le Jardin d’Eden
Mme Hélène Gauthjer, directrice générale de l’habitation sociale
M. Dominic Cousineau, directeur de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québec
M. Daniel Hannaburg, chef de service de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québec
Mme Isabelle Niddam, conseillère en gestion
M. Pascal Bélanger, chef de service, direction de la vérification
-

-

Société d’habitation du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile St-Amable, 3 étage
Québec (Québec) G I R 5E7
Téléphone : 418 643-4035 poste 2018
Sans-frais : 1-800 463-4315 poste 2018
Télécopieur: 418 644-2618

PROGRAMME DE LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC
(LAQ)

COOPÉRATWED’HABITATON LE JARDIN D’ÉDEN
(Vérification effectuée le 4 novembre2014)

« Con’fkIrie1
Mandat : Vérification de conformité
Direction de la vérification: 8 janvier 2015
Société dhabitation du Québec (SHQ)
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RAPPORT DE VÉRIFICATION
PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC
COOPÉRATIVE D’HABITATION LE JARDIN D’ÉDEN
(VÉRIFICATION EFFECTUÉE LE 4 NOVEMBRE 2014)
1. CADRE DE LA VÉRIFICATION
M. Mohamed Boukala, membre de l’organisme, a été rencontré afin de vérifier
l’application de la convention d’exploitation signée avec la Société d’habitation du
Québec (SHQ) concernant la gestion des ensembles immobiliers subventionnés par
le programme de logement abordable Québec (LAQ).
L’organisme gère 61 logements pour familles dans un ensemble immobilier.

2. OBJECTIF DE LA VÉRIFICATION
L’objectif global de la vérification visait à s’assurer de la conformité de la gestion des
intervenants de l’organisme au programme LAQ et à identifier les possibilités d’en
améliorer l’administration.
3. ÉTENDUE ET PORTÉE DE LA VÉRIFICATION
Nous avons vérifié les données du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013. Pour
certains procédés, la période a été élargie afin de s’assurer de couvrir l’ensemble des
points. Une attention a été portée aux points administratifs suivants:
1. Conseil d’administration
1.1 Structure
1 .2 Fonctionnement
2. Sélection des locataires
2.1 Non-application des règles de sélection régulières
2.2 Création d’un registre
2.3 Règles de sélection
2.4 Autres règles de sélection
2.5 Comité de sélection
2.6 Demande de logement abordable
2.7 Avis au demandeur de logement
3. Règle d’attribution des logements
3.1 Non-application des règles de sélection .régulières
3.2 Application des règles d’attribution
3.3 Logements vacants
4. Contrôle des revenus et dépenses
4.1 Budget annuel d’exploitation
4.2 Etats financiers annuels audités et rapport annuel de gestion
4.3 Perception des revenus de loyer
4.4 Loyer à recevoir
Mandat 5557- 3380
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4.5 Dépenses
4.6 Systèmes comptables
4.7 Réserve de gestion
4.8 Réserve de remplacement
5. Convention d’exploitation
5.1 Le prêt
5.2 Modifications à l’organisme ou à l’ensemble
5.3 Gestion générale de l’ensemble
6. Plan d’opération en cas d’urgence
Aux fins de discussion, un projet de rapport de vérification a été acheminé à
M. Boukala et ses commentaires, s’il y a lieu, ont été pris en considération.
4. SOMMAIRE
Les points identifiés « en contrôle » ne comportent aucune problématique particulière.
Les éléments identifiés dans la colonne « correctifs devant être apportés » ont été
ciblés afin d’améliorer la gestion du programme LAQ.

En contrôle

Correctifs
devant être
apportés

CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
1.1

1.2

Composition
Nomination et renouvellement des
mandats
Fréquence des assemblées

X

X

Procès-verbaux(PV)

X

Sélection des locataires

X

Soumissions

NIA

Auditeur indépendant
Présentation et approbation des
rapports de gestion
Approbation des budgets et états
financiers annuels
Dépenses routinières

X
X
X
X

SÉLECTION DES LOCATAIRES
2.2

Création d’un registre

X

2.3

Règles de sélection des locataires

X

2.4

Autres règles de sélection

2.5

Existence d’un comité de sélection

NIA

Mandat 5557- 3380
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En contrôle
Nomination

NIA

Mandat

NIA

Engagement de confidentialité

N/A

Avis au CA

N/A

Dossier du requérant

N/A

Procès-verbaux (PV)

NIA

2.6

Demande d’un logement abordable

X

2.7

Accusé réception

X

Avis d’attribution

X

Avis de renouvellement

Correctifs
devant être
apportés

N/A

RÈGLES D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS
3.2

Sous-occupation

3.3

Logements vacants

X
X

CONTRÔLE DES REVENUS ET DÉPENSES
4.1

4.3

Budget annuel d’exploitation
États financiers audités et rapport
annuel de gestion
Perception des revenus de loyer

X

4.4

Liste des loyers à recevoir

X

Procédure de perception

X

42
.

Provision mauvaises créances
4.5

X

N/A

Dépenses budgétées

X

Pièces justificatives

X

Comptes à payer

X

Chèques signés d’avance

X
N/A

Rémunération
4.6

Système comptable

X

4.7

Réserve de gestion

X

4.8

Réserve de remplacement

X

Mandat 5557- 3380
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CONVENTION D’EXPLOITATION
5.1

[ Prêt de premier rang

X
X

Durée du financement

5.2

5.3

Versement hypothécaire
Autorisation modifications ou
grever l’immeuble
Acte constitutif

X

Unités résidentielles

X

Ressource intermédiaire

X

Date de fin d’exercice

X

Règles d’éthiques

X

Conditions de location

X

Loyer médian

X

Autofinancement

X

Fédération

X

X

Assurances

X

Mode de gestion

X

Prêt ou don

X

Aliénation de l’immeuble

X

État de l’ensemble

X
X

Conservation des documents
PLAN D’OPÉRATION EN CAS D’URGENCE
6

Existence

X

Détecteur de fumée

X

Les diverses constatations et recommandations relativement à ces éléments sont
décrites aux annexes du présent rapport qui en font partie intégrante.

Mallette S.E.N.CR.L.

Société de comptables professionnels agréés
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MALLETTE

Auditeur
indépendant

Sélection des
locataires

( )

Proces-verbaux

Fréquence des
assemblées

Le CA ou l’assemblée générale annuelle (AGA)
ne nomme pas annuellement d’auditeur
indépendant ne permettant pas à tous de
connaître le nom de celui-ci.

1. Le choix des locataires
2. La liste d’admissibilité

Le CA n’a pas approuvé

Les décisions prises par le conseil ne sont pas
reflétées au PV sous forme de résolution.

Le président et le secrétaire ne signent pas
toujours les PV. li est alors difficile de prouver
les décisions en cas de litige.

Il n’y a aucune approbation du PV précédent.
Cela pourrait rendre toute décision invalide.

CA s’est ré
au cours de
Ce nombre pourrait s’avérer insuffisant pour
que le conseil puisse prendre des décisions
éclairées.
L’organisme n’a pas été en mesure de nous
fournir l’ensemble des procès-verbaux et les
dates des CA.
La présence ou l’absence des membres n’est
pas inscrite ou le quorum n’est pas atteint. Cela
peut rendre toute décision invalide.

r
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ANNEXES AU RAPPORT DE VÉRIFICATION
Conseil d’administration (CA)

Les rapports suivants n’ont pas fait l’objet d’une
approbation par le CA:
1. Liste des comptes payés
2. Les comptes à payer
3. La conciliation bancaire
4. La conciliation mensuelle des revenus
5. Les logements vacants
6. Les loyers à recevoir
7. Des états financiers comparatifs budget vs
réel
Le CA a approuvé le budget, mais aucune trace
ne figure aux PV.

Présentation et
approbation des
rapports de
gestion

Approbation
des budgets et
états financiers
annuels

L’auditeur externe n’a pas été sélectionné suite
à une soumission.

r

F

Mandat 5557

.1

-1

—

3380

J

—

ANNEXES AU RAPPORT DE VÉRIFICATION
Conseil d’administration (CA)

-

.LLTF

Coopérative d’habitation Le Jardin dden
Annexes Page 2

Existence d’un
comité de
sélection

Règles de
sélection des
locataires

Création d’un
registre

Il n’existe aucun comité de sélection.

L’organisme ne s’assure pas et ne respecte pas
que la proportion des locataires, lors du dépôt
de leur demande, est de 75 % des locataires
sont conformes à l’annexe I de la convention et
25% sont conformes à l’annexe Il (article 3.2 de
la convention d’exploitation).

L’organisme utilise son propre registre, mais
aucune règle n’a été adoptée par l’organisme
pour l’utilisation de celui-ci (article 3.1 de la
convention d’exploitation).

r
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occupation

s OUS

L’organisme n dlise pas les locataires qui sont
en sous-occupation tant qu’aucune demande
pour ce type de loyer n’est faite. Aviser d’avance
le locataire de la possibilité de relogement
facilite celui-ci. Selon l’Art. 1990 du Code civil du
Québec et l’article 3.3 de la convention
d’exploitation.

ç—
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ANNEXES AU RAPPORT DE VÉRIFICATION
Règles d’attribution des logements

Réserve de
remplacement

Budget annuel
d’exploitation

L’organisme n’a pas transmis dans les deux
mois du début de son année financière son
budget à la SHQ pour approbation puisqu’il a été
impossible de sa part de fournir la date exacte
de la transmission du budget (article 8.2 de la
convention d’exploitation).
L’organisme ne conserve pas le montant de
réserve de remplacement im mobilière/mobilière
dans un placement ou compte de banque
distinct (articles 7.3 et 7.4 de la convention
d’exploitatior.

r

r
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ANNEXES AU RAPPORT DE VÉRIFICATION
Contrôle des revenus et dépenses

Assurances

Conservation
des documents

L’organisme ne conserve pas de façon
permanente les documents suivants;
Lettres patentes
•
Lettres patentes supplementaires
(article 612 de la convention d’exploitation)

L’organisme n’a pas constitué et appliqué des
plans de formation et de gestion (article 6.6 de
la convention d’exploitation).

La police d’assurance n’indique pas la SHQ
comme étant un créancier hypothécaire (article
_6gaconventiçnd’expioitation).

Mode de
gestion

L’organisme n’a pas financé sur une durée de
25 ans le prêt consenti pour l’immeuble.

Durée du
financement

F
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ANNEXES AU RAPPORT DE VÉRIFICATION
Convention d’exploitation

Société
d7,abifation

Quebec
Direction de ta vérfcation

Québec, le 23 mars 2015

Monsieur Mohamed Boukala
Coopérative d’habiation Le Jardin dEden
942, 24e Avenue, app. 001
Montréal (Québec) H8S 3W7

OBJET: Rappel : plan d’action manquant à la suite du rapport de vérification
NfRéf. : 3380
Monsieur,
Après vérification de nos dossiers, nous sommes toujours en attente de vos
commentaires et plan d’action faisant suite aux recommandations contenues au rapport
de vérification que nous vous avons fait parvenir le 21janvier2015.
Je vous prie de me transmettre, d’ici le 20 avril 2015, vos mesures à mettre en oeuvre,
comprenant le nom de la personne responsable et l’échéance prévue, accompagnées
d’une résolution du conseil d’administration.
Si vous avez transmis ces documents tout récemment, veuillez ignorer le présent avis.
Si des renseignements complémentaires vous sont nécessaires, n’hésitez pas à
communiquer avec Pascal Bélanger au numéro l-800 463-4315 poste 1394.
Je vous remercie à l’avance de votre collaboration etje vous prie de recevoir, Monsieur,
mes cordiales salutations.

Annie Tremblay, CPA, c’GA, Adt,n.A., MAP, ASC
Directrice de la vérification
c. c. M. Pascal Bélanger, chef de service, direction de la vérification

Société d’habitation du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile StAmable.3e étage
Québec (Québec) GIR 5E7
Téléphone :418 643-4035 poste 2018
Sans-frais : l-800 463-4315 poste 2018
Télécopieur: 418 644-2618

Société
dhabitation

Quebec
Direction de la vérification

Québec, le 20 avril 2015

Monsieur Mohamed Boukala
Coopérative d’habiation Le Jardin d’Eden
942, 24e Avenue, app. 001
Montréal (Québec) H8S 3W7

OBJET: Dernier rappel: plan d’action manquant à la suite du rapport de
vérification
N/Réf. : 3380

Monsieur,
Malgré notre rappel du 23 mars 2015, nous n’avons toujours pas reçu vos commentaires
et plan d’action faisant suite aux recommandations contenues au rapport de vérification
que nous vous avons fait parvenir le 21janvier 2015.
Je vous prie de me transmettre, d’ici le 4 mai 2015, vos mesures à mettre en oeuvre,
comprenant le nom de la personne responsable et l’échéance prévue, accompagnées
d’une résolution du conseil d’administration.
Si vous avez transmis ces documents tout récemment, veuillez ignorer le présent avis.
Si des renseignements complémentaires vous sont nécessaires, n’hésitez pas à
communiquer avec Pascal Bélanger, au numéro 1-800-463-4315 poste 1394.
Je vous remercie à l’avance de votre collaboration etje vous prie de recevoir, Monsieur,
mes cordiales salutations.

Annie Tremblay, CPA,DGA,Adm.A., MAP, ASC
Directrice de la vérification /
c. c. M. Pascal Bélanger, chef de service, direction de la vérification

Société d’habitation du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile St-Amable, 3C étage
Québec (Québec) GIR 5E7
Téléphone : 418 643-4035 poste 2018
Sans-frais I-800 4634315 poste 2018
Télécopieur :418 644-2618

Société
dhabitation

Quebec
Direction de la vérification

Québec, le 12 mai 2015

Monsieur Sylvain Hamel
Directeur
Coopérative d’habiation Le Jardin d’Eden
942, 24e Avenue, app.001
Montréal (Québec) H8S 3W7

OBJET: Fin des travaux de vérification
NfRéf. : 3380
Monsieur,
Nous avons bien reçu votre lettre en réponse à notre rapport de vérification ainsi que les
documents joints.
Nous vous informons donc que les mesures proposées dans votre plan d’action sont
acceptées. Cependant, il est possible que celles-ci fassent l’objet d’un suivi
ultérieurement.
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, Monsieur,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Annie Tremblay, CPÀ\ CGAdm.A., MAP, ASC
Directrice de la vérification
c. c. Mme Hélène Gauthier, directrice générale de l’habitation sociale
M. Dominic Cousineau, directeur de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québec
M. Daniel Hannaburg, chef de service de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québec
Mme Isabelle Niddam, conseillère en gestion
M. Pascal Bélanger, chef de service, direction de la vérification
-

-

Société d’habitation du Québec
1054, rue Louis.Alexandre-Taschereau
Aile St-Amable, 3’ étage
Québec (Québec) GIR 5E7
Téléphone :418 643-4035 poste 2018
Sans-frais: l-800 463-4315 poste 2018
Télécopieur:418 644-2618

Société
d’habitation

Québec

rn
Direction de la vrificacion

Québec, le 6 décembre 2019

Madame Hadda Benzerhdoud
Présidente du conseil d’administration
Coopérative d’habitation Le Jardin d’Eden
942, 24e Avenue, app. 001
Montréal (Québec) H8S 3W7

OBJET: Vérification de l’organisme
NLRéf. : 3380
Madame,
Le comité de vérification du conseil d’administration de la Société d’habitation du
Québec a approuvé le plan annuel des activités de vérification 2019-2020, lequel
comprend la vérification de la Coopérative d’habitation Le Jardin d’Eden.
La présente vise à vous informer qu’un vérificateur de la Direction de la vérification
communiquera avec le directeur de votre organisme dans les prochains mois, afin de
convenir avec lui de la date de la rencontre ainsi que des autres modalités de la
vérification.
Je vous remercie à l’avance de votre collaboration et je vous prie de recevoir, Madame,
mes cordiales salutations.

Irène Bourg, PA, CÀ
Directrice de la vérification
c. c. M. Mohamed Boukala, directeur de la Coopérative d’habitation Le Jardin d’Eden
Mme Brigitte Hernando, directrice de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québec
M. Olivier Laurin, chef de service AccèsLogis Québec, DHSOSQ
Mme Sena Koffi, conseillère en gestion, DHSOSQ
M. Gabriel Gagnon, vérificateur, direction de la vérification
-

Socitt d’habitation du Québec
Ediflce Marie-Guyart
1054. rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile René-L4vesque, Rez-de-chaussée
Québec (Québec) GI R 5E7
Sans-frais: l-800 463-4315. poste 2018
Télécopieur: 418 644-2618

Société
d’habitation

Québec
Direction de la vérification

Québec, le 14janvier2020

Monsieur Youness Benchlih Ajib
Vice-président
Coopérative d’habitation Le Jardin dEden
946, 24e Avenue, app. 102
Montréal (Québec) H8S 3W7

OBJET: Vérification de l’organisme
N/Réf. 3380

Monsieur,
Pour faire suite à la lettre adressée à la présidente du conseil d’administration de
votre organisme en date du 6 décembre dernier, la Direction de la vérification
procèdera à une vérification de la Coopérative d’habitation Le Jardin dEden.
L’objectif de cette vérification est de s’assurer que votre organisme administre
adéquatement le Programme Logement abordable Québec, en conformité aux
règlements et aux Conventions d’exploitation signées avec la Société d’habitation du
Québec (SHQ).
Comme discuté lors dc notre entretien téléphonique, notre rencontre se tiendra le
11février 2020, à 9 h 00, à la Coopérative d’habitation Le Jardin d’Eden. La
vérification est prévue pour une journée. Vous trouverez ci-joint la liste des
documents à préparer qui seront consultés sur place.
Je vous remercie à l’avance de votre collaboration et je vous prie de recevoir,
Monsieur, mes cordiales salutations.

Gabriel Gagnon
Vérificateur
p. j. Demande de documents
e. c. Mmc Hadda Benzerhcloud, présidente du conseil d’administration de la
Coopérative d’habitation Le Jardin d’Eden
Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054. rue Louis-Alexandre-Tasehereau
Aile René-Lévesque. Rez-de chaussée
Québec (Québec) G I R 5E7
Sans-frais: 1-800 463-4315, poste 2018
Télécopieur :418 644-26)8

Société
dhabitation

Quebec mi
mi
Direction de la vérification

Québec, le 28 mai 2020

Madame Hadda Benzerhdoud
Présidente du conseil d’administration
Coopérative d’habitation Le Jardin d’Eden
942, 24’ Avenue, app. 001
Montréal (Québec) H8S 3W7

OBJET: Rapport de vérification
N/Réf. 3380
Madame,
Vous trouverez ci-joint le rapport découlant de la vérification de la Coopérative
d’habitation Le Jardin d’Eden effectuée le 11 février 2020.
Nous vous prions de nous transmettre vos commentaires et
attention, d’ici le 8 septembre 2020.

plan

d’action à mon

Votre plan d’action, comprenant le nom de la personne responsable des mesures à
mettre en oeuvre et l’échéance prévue, devra être accompagné d’une résolution du
conseil d’administration.
Je vous remercie à l’avance de votre collaboration et je vous prie de recevoir,
Madame, mes cordiales salutations.

Irene Bourg, bPA,
Directrice de la vérification
c. c. M. Mohamed Boukala, directeur de la Coopérative d’habitation Le Jardin d’Eden
Mme Brigitte Hernando, directrice de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québec
M. Olivier Laurin, chef de service AccèsLogis Québec, DHSOSQ
Mme Sena Koffi, conseillère en gestion
M. Gabriel Gagnon, vérificateur, direction de la vérification
-

Société d’habitation du Québec
Edifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile René-Lévesque, Rez-de-chaussée
Québec (Québec) GIR 5E7
Sans-frais: l-800 463-4315, poste 2018
Télécopieur :418644-2618
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RAPPORT DE VÉRIFICATION
PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC

COOPÉRATIVE D’HABITATION
LE JARDIN D’ÉDEN
(Vérification effectuée le 11 février 2020)

1.

CADRE DE LA VÉRIFICATION

Nous avons rencontré deux membres du conseil d’administration (CA) de la Coopérative
d’habitation Le Jardin d’Eden afin de vérifier l’application de la convention d’exploitation
signée avec la Société d’habitation du Québec (SHQ) concernant la gestion de l’ensemble
immobilier subventionné par le programme Logement abordable Québec (LAQ-6023).
L’organisme compte 61 logements destinés aux familles et personnes seules.

2.

OBJECTIF DE LA VÉRIFICATION

L’objectif global de la vérification visait à s’assurer de la conformité de la gestion
administrative et financière de l’organisme au programme LAQ et à identifier les possibilités
d’en améliorer l’administration.

3.

ÉTENDUE ET PORTÉE DE LA VÉRIFICATION

Nous avons rédigé le présent rapport au moyen de l’information obtenue à la suite de

l’examen des documents probants, d’entrevues réalisées auprès des intervenants de
l’organisme et de la vérification des mesures administratives en place. La période vérifiée
s’étend principalement du ljanvier au 31 décembre 2018 et a été élargie pour l’application
de certains procédés.
Les éléments suivants ont notamment été vérifiés
•
•
•
•

la composition du CA et les procès-verbaux (PV) des réunions;
le contrôle des dépenses et la perception des revenus;
l’application de la convention d’exploitation;
la viabilité des projets;
la gestion contractuelle.

DrectD:
RAP-33S0

Rapport de vérification

—

Progrenme Loemen aordebe Qebec

4. SOMMAIRE
Nous portons à votre attention les principaux constats qui suivent dans la perspective de
mettre en place un plan d’action afin d’améliorer la gestion administrative et de renforcer la
gouvernance au sein de l’organisme:
Gouvernance
• les PV ne sont pas signés par deux personnes désignées;
• certains rapports périodiques de gestion attendus ne sont pas présentés et adoptés aux
réunions du CA;
• aucune résolution pour dépenses routinières n’a été adoptée par le CA;
• l’organisme ne tient aucun registre des parts sociales et les contrats de membres ne sont pas
tous signés.
Sélection des locataires et attribution des logements
• l’organisme ne tient pas à jour la liste des locataires répondant aux critères d’admissibilité
pour le programme LAQ;
• le processus permettant d’assurer le suivi et le respect des normes relativement aux facteurs
de 75 % et 25 % exigés par le LAQ est incomplet;
• l’organisme remplit un nouveau formulaire de bail pour chaque locataire lorsqu’une
augmentation de loyer est prévue.
Contrôle des revenus et dépenses
• des frais de déplacement sont remboursés sans être basés sur les déplacements réels;
• les entrées et sorties de fonds de la petite caisse ne sont pas toujours répertoriées dans le
registre et appuyées par des pièces justificatives;
• des chèques sont signés d’avance.
Convention d’exploitation
• le coût des loyers de l’ensemble des typologies est inférieur à 70 % du loyer médian du
marché (LMM);
• l’organisme n’a prévu aucun plan de formation et de gestion favorisant l’autogestion de la
coopérative;
• l’organisme n’a pas élaboré de plan de classement, de conservation et de destruction de sa
documentation;
• les budgets annuels d’exploitation 2018 et 2019 n’ont pas été transmis à la SHQ;
• les états financiers 2018 n’ont pas été transmis à la SI-IQ dans les délais prescrits;
• l’organisme n’a pas élaboré de plan quinquennal des travaux d’entretien et de préservation de
ses immeubles;
• le questionnaire à l’intention de l’auditeurjoint aux états financiers 2018 n’a pas été rempli;
• l’organisme ne s’est pas doté d’un plan d’opération en cas d’urgence pour l’ensemble de son
parc immobilier.
Gestion contractuelle
• le contrat de l’auditeur indépendant n’a pas fait l’objet de soumissions depuis plusieurs
années.
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Nous attirons votre attention sur les constatations et recommandations décrites à l’annexe
ci-jointe, laquelle fait partie intégrante du présent rapport.

Gabriel Gagnon ‘°“
Vérificateur externe
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Procès-verbaux (lu CA

1.1.1
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Direction de l véritication

FOxCTIOxxEIENT DU CA

GOUVERNANCE

Par contre, selon les principes de bonne
gestion et dans le but d’authentifier les PV
du CA, deux membres devraient les
cosigner.

L’article 6.7.2 des règlements de régie
interne précise que le secrétaire est
désigné pour signer les PV.

•
•
•
•

la présence et l’absence des membres:
l’obtention ou non du quorum:
l’approbation du PV précédent:
l’essence des discussions et les
décisions du CA:
• la signature des PV par les personnes
désignées (généralement président et
secrétaire).

Le Guide de ,‘édacrion des PI précise que
les éléments suivants devraient faire
l’objet d’une mention

10

les PV et les résolutions de ses
assemblées générales annuelles
(AGA):
20 les PV (les réunions et les résolutions
du CA, du comité exécutif et, le cas
échéant. des autres comités.

L’a1icle 124 de la Loisui’/es coopérativesF
mentionne que toute coopérative tient, à
son siège. un registre contenant

Rappel:

J
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PRLSE’TATIO DES
RAPPORTS DE GESTION

SECTION DE LA
VERIFICATION

Selon les PV du CA I organisme ne
presente ni n adopte les rapports de
gestion suivants lors des réunions du CA

Constatation

• liste des comptes payés:
• liste des loyers à recevoir:
liste des logements vacants
liste des soumissionnaires et des
montants soumissionnes
conciliation bancaire:
conciliation des revenus de location:
• augmentations de loyer:
• tout autre rapport pertinent.

Pour assurer tin controle approprie le CA
pourrait considérer et adopter les rapports
suivants selon ses besoins

Un moyen convenable d assurer le bon
fonctionnement d’un organisme est
d’obtenir, de prendre connaissance et
d approuvei peiiodiquement les diffeients
rapports de gestion

Rappel

Finalement, aucun registre des PV officiel
n’est tenu au siège social de la
coopei ative

Par ailleurs, les règlements de régie
interne prévoient seulement un signataire
des PV (secrétaire).

Le CA n’a pas signé ses PV.

Constatation

En général. le président elle secrétaire
sont désignés pour assurer celte
responsabilité.

I
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CONTRIBUTION AUX PARTS
DE QUALIFICATIONS

Dépenses routinières

RAP-3380

Direction de la vérification

1.2.1

SECTION DE LA
VERIFICATION

.

,

.

-

De plus. l’article 124 de la Loi sur les
coopératives mentionne que toute
coopérative tient. à son siège. un registre
contenant entre autres

Advenant le cas où la coopérative décide
d’augmenter le nombre exigé de parts de
qualification, tous les membres doivent
souscrire ces nouvelles parts.

Pour devenir membre, toute personne doit
Ce
souscrire un montant total de
montant constituera les parts sociales de
qualification de ce membre.

.

L article 2.1 du reglement de regie interne
de la coopérative mentionne que

Rappel:

L’organisme na pas défini de façon claire
le processus «autorisation des dépenses et
n’a pas approuvé de résolution pour
dépenses routinières.

Constatation

Règle générale. le CA doit approuver
toutes les dépenses avant leur paiement.
Il exempte couramment de l’approbation
les dépenses qu’il définit par voie de
résolution comme étant des dépenses
routinières.

Rappel:

• liste des comptes payés:
liste des loyers à recevoir:
• conciliation bancaire.
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SECTION DE IA
VERTFICATION

Notons que les parts sociales ne sont pas
conservées dans un compte bancaire
distinct, mais déposées dans la petite
caisse de l’organisme. Donc, l’organisme
peut utiliser ces sommes pour le
remboursement des frais courants.

De plus. les contrats de membres se sont
avérés manquants dans certains dossiers
locataires vérifiés.

L’organisme ne tient pas de registre des
parts sociales. Nous avons donc été dans
l’impossibilité de déterminer l’exactitude
du solde des parts apparaissant aux états
financiers de l’organisme.

Constatation

1° ses statuts, ses règlements et la
convention d’administration:
5° une liste des membres, des membres
auxiliaires et autres titulaires de parts
indiquant leur nom et dernière adresse
connue:
6° le nombre de parts sociales. parts
privilégiées ou parts privilégiées
participantes dont ces personnes sont
titulaires:
7° les dates de souscription. de rachat, de
remboursement ou de transfert de
chaque part. ainsi que le montant dû sur
ces parts. le cas échéant.
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Registre et liste des
demandes de location

Règles de sélection et
preuves de revenu

2.1.1

2.1.2
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Direction de la vérification

(‘RiTIoN D’UN REGISTRE

SÉLECTION DES
LOCATAIRES ET
ATTRIBUTION DES
LOGEMENTS

2.1

2

registre

»

.

« Lorganisme qui détient ou détiendra la
propriété du ou des bâtiments inclus dans
un projet sengage à établir les normes
quil utilisera pour sélectionner les
locataires de son projet parmi les
personnes inscrites à son registre ou à

L article 3.2 « Regles de selection des
locataires » de la convention
«exploitation mentionne que

.

Rappel

Lorganisme tient un registre des
demandes et une liste «admissibilité.
Toutefois. ceux-ci n’étaient pas à jour lors
de la vérification.

Constatation

« Lorganisme qu détient ou détiendra la
propriété du ou des bâtiments inclus dans
un projet sengage à établir les normes
quil utilisera pour sélectionner les
locataires de son projet parmi les
personnes inscrites à son registre ou à
celui de l’office ».

.

Les articles 3.1 « Creation d un
et 3.2 «Règles de sélection des
locataires » de la convention
dexploitation mentionnent que

Rappel
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Finalement, le processus en place ne
permet pas d’assurer efficacement le suivi
et le respect des normes relativement aux
facteurs de 75 % et 25 % exigés par le
LAQ.

ci-haut.

Précisons que les revenus, au moment du
dépôt de leur demande de logement, sont
manquants pour 23 ménages de la
coopérative comme le détaille le tableau

*

PRBI (75 %)*
Locataires
15/38
Ratio
39%
Selon le PRBI 2019

-

Selon notre analyse du registre fourni.
l’organisme ne respecte pas les ratios des
normes de sélections (75 25 %).

D’autre parc le registre ne détaille pas la
date du dépôt de la demande du locataire à
l’organisme. ce qui ne permet pas de
valider si les revenus se situaient en deçà
du seuil, soit le plafond de revenu
déterminant les besoins impérieux (PRBI).

Le registre tenu par l’organisme est
incomplet et inclut le revenu au moment
du dépôt de la demande de seulement 38
des 61 locataires (soit 62%).

Constatation

celui de l’office. Ces normes doivent
prévoir qu’au moins 75 % des locataires
sélectionnés répondaient. au moment du
dépôt de leur demande, à l’une des
conditions mentionnées à l’annexe I. Ces
normes devront également prévoir que le
25 % de locataires qui reste répond aux
deux critères mentionnés à l’annexe Il. »

Programme Logement abordable Québec

SECTION DE LA
VERIFICATION

Rapport de vérification

22

—

.,

,

19 mars 2020
Page 15 tIc 25

Direction de la vérification

RAP-3380

Mentionnons aussi que plusieurs
formulaires de bail étaient manquants dans
les dossiers locataires vérités.

D’autre part. les adresses des locataires
inscrites à la section A (adresse actuelle)
et celle à la section B (nouvelle adresse)
sont souvent les mêmes pour les nouveaux
locataires.

L’organisme ne reconduit pas les baux des
locataires, mais remplit plutôt un nouveau
bail pour l’ensemble de ses locataires lors
d’une augmentation de loyer.

Constatation

De plus. à la partie A du bail. l’adresse
inscrite doit être celle du demandeur au
moment où le bail est signé (ancienne
adresse) et à la partie B. la nouvelle
adresse du demandeur. soit l’adresse de
l’organisme.

A I echeance dun bail, il n est pas
nécessaire de signer un nouveau bail. En
effet. l’organisme peut procéder à la
reconduction du bail. Afln de reconduire
le bail, le locateur remet au locataire un
avis écrit, reconduction du bail. lui
mentionnant que son bail initial est
reconduit selon les renseignements
recueillis. Nous conseillons fortement de
reconduire le bail au lieu de procéder à la
signature d’un nouveau bail.

.

Rappel

Programme Logement aborda ble O.uébec

BAIL (RECONDtCTIO’. ET
ADRESSE)
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En 2019, l’organisme accorde une
indemnité de 0,56 $ par kilomètre aux
membres qui utilisent leurs véhicules
personnels pour des déplacements
effectués pour la coopérative. A la suite (le
l’analyse de quelques rapports de frais.
nous constatons que certains
remboursements ne respectent pas le
déplacement réel effectué et les
réclamations dépassent la réalité des
kilomètres parcourus.

Constatation

2019 0,58
0.52
2018 0.55
0.49
2017 0.54
0.48

À titre informatif, le taux par kilomètre
jugé raisonnable par Revenu Québec pour
l’utilisation d’un véhicule personnel est

Rappelons que le versement de
l’indemnité de kilométrage doit être
autorisé, requis et justifié.

Selon les pratiques de bonne gestion. pour
bénéficier d’un remboursement des frais
de deplacement admissibles piesentet
l’organisme une réclamation accompagnée
de pièçes justificatives.

o&. ‘3-

RAP-3380

Pièces justificatives, frais
de déplacement

DÉPENsES
Rappel

Programme Logement abordable O.uébec

CONTRÔLE DES
REVENUS ET DÉPENSES

3.1.1

3.1

—

VER[FIÇATÎON

SEÇTJQNDE
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Selon les pratiques de bonne gestion. les
efflts bancaires ne devraient pas être
signés davance et ‘organisme devrait
établir une politique à ce sujet.

Rappel

Soulignons que les parts sociales remises
en
par les nouveaux locatairesC
argent. sont généralement déposées dans
la petite caisse. Selon notre vérification.
les dénôts des parts sociales recensés.
entre avril 2019 et janvier 2020.
ne correspondent pas aux sorties de fonds
effectuées et déposées au compte bancaire
de lorganisme. Le risque de perte ou de
vol est donc considérablement augmenté.

Nous avons constaté que six pages du
registre étaient manquantes entre deux
périodes. ce qui ne permet pas de concilier
les entrées et sorties de fond pour cette
période.

Lorganisme ne répertorie pas toujours les
entrées et les sorties de fonds de la petite
caisse dans le registre tenu à cet effet.

Constatation

Selon les pratiques de bonne gestion. des
pièces justificatives devraient supporter
les dépenses effectuées avec la petite
caisse.

Rappel

RAP-3330

Chèques signés tI’avance

>\.9?)’

Pièces justificatives, petite
caisse

Direction de la verification

3.1.3

3.1.2

De plus I organisme n developpe aucun
formulaire officiel di.. rcmboursemtnt de
frais.
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Loyer au

-Z.

Direction de la vérification

Cr

Typai.

Le lover au bail 2018-2019 de tous les
logements est inférieur au minimum établi
à la convention d’exploitation (70 % du
LMM).

Constatation

De plus. la Sl-1Q exige un certain nombre
de documents à l’organisme. lui
permettant de s’assurer qu’il a accordé des
taux d’augmentation similaires à
l’ensemble des ménages. subventionnés
ou non.

Selon l’article 6.3 de la convention
d’exploitation, le coût du lover ne doit pas
être inférieur à 70 % ni supérieur à 95 %
du LMM reconnu par la Sl-IQ.

Rappel:

Lors de la vérification, la présidente de
l’organisme avait signé deux chèques en
avance.

Constatation

Programme Logemenc abordable Québec

4.1.1 Pourcentage du loyer
médian

4.1

4

—

SECTION DE LA
VERIFICATION
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Conservation des

4.1.3
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Direction de la véritication

documents

Plan de formation et (le
gestion

4 12

,

L article 6.12 de la convention
d’exploitation mentionne que l’organisme
doit conserver tous les documents, les
registres. les comptes et toutes les pièces
justificatives ayant trait à la gestion de
l’ensemble pendant au moins sept ans,
sauf pour les lettres patentes. les lettres
patentes supplémentaires. les conventions
et les PV, lesquels devront être conservés
de façon permanente.

Rappel

L’organisme n’a pas élaboré de plan de
formation et de gestion. Selon
I ‘information obtenue. I ‘implication des
membres semble problématique.

Constatation

Ces deux plans ont notamment pour
objectifs d’assurer I ‘autonomie de
fonctionnement de I ‘organisme. de
permettre aux membres «acquérir les
habiletés de gestion nécessaires et de
mettre en place tin processus administratif’
clair impliquant les membres.

L article 6.6 de la convention
«exploitation mentionne que l’organisme
doit maintenir un mode de gestion de
l’ensemble qui favorise la participation
harmonieuse des membres-locataires et
des locataires. A cet effet, il doit constituer
et appliquer un plan de formation et un
plan de gestion et les réviser
annuellement.

Rappel

Rapport de vérification— Programme Logement abordable Québec
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Transmission des états
financiers

4,2,2
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Direction de la vérification

Approbation et
transmission du budget
annuel d’exploitation

RAPPORTs À PRODUIRE

4.2.1

4.2

SECTION DE LA
VERIFICATION

qui

Selon I article 8.3 de la convention
d exploitation I oiganisme doit
tiansmettre ses et’sts financieis annuels

,

Rappel:

L’organisme n’a pas transmis ses budgets
annuels d’exploitation 2018 et 2019 à la
SHQ.

Le CA n’approuve pas ses budgets
annuels d’exploitation.

Constatation

Ce processus permet. entre autres. de
déterminer les augmentations de loyer
prendront effet au renouvellement des
baux.

Selon l’article 8.2 de la convention
d’exploitation, l’organisme doit
transmettre son budget annuel
d’exploitation dans les deux mois suivant
le début de son année financière. Le CA
doit l’approuver avant sa transmission.

Rappel:

Selon l’information obtenue. l’organisme
n’a pas élaboré de plan de classement, de
conservation et de destruction de sa
documentation et aurait tout conservé
depuis sa création.

Constatation

L’usage est de procéder à la destruction de
la documentation après sept ans.

Rapport de vérification— Programme Logement abordable Québec
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Direction de la vérificetion

L’organisme a fait réaliser son dernier
bilan de santé des immeubles (BSI) en
septembre 2016. mais n’a pas élaboré de
plan quinquennal d’intervention.

Constatation

L’article prévoit également l’obligation
pour les coopératives d’établir une
planification quinquennale des travaux
d’entretien et de préservation de leurs
immeubles ainsi que des budgets afférents.
De plus, la coopérative doit faire état de la
réalisation des travaux d’entretien et de
préservation de ses immeubles et des
budgets liés à sa planification
quinquennale dans son rapport annuel.

En vertu de l’article 221.2.3 de la Loi sur
les coopératives, l’organisme est tenu de
faire procéder à une inspection de son
immeuble au moins tous les cinq ans et de
présenter le rapport de l’expert à
l’assemblée de la coopérative qui suit son
dépôt.

Rappel:

L’organisme a déposé des états financiers
préliminaires 2018 sur la plateforme Web
Collecte des états financiers (CEF). Au
moment de la vérification, les états
financiers étaient à l’étape de traitement
en validation par l’auditeur.

Constatation

vérifiés quatre mois après la fin de son
exercice financier (3 1 décembre).

Programme Logement abordable Québec

4.2.3 Bilan de santé (coop)
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ExISTENCE D’UN PLAN
D’OPÉRATION EN CAS
D’URGENCE

4.4

RAP.3380

Direction de la vérification

QUESTIONNAIRE À
L’INTENTION DE
L’AUDITEUR

4.3

SECTION DE LA
VERIFICATION

un comin. responsable de I ehboration
et de la gestion d’un plan:
une description sommaire des
immeubles et des différents systèmes
(chauffage communication incendie
etc)

Les principaux éléments à intégrer au plan
d uigence sont

La Loi sur le bôtiinent stipule qu’un plan
d’opération en cas d’urgence est
obligatoire lorsqu’un immeuble comporte
plus de huit logements et plus de deux
étages.

Rappel

L’organisme n’a pas rempli le
questionnaire à l’intention de l’auditeur.

Constatation

spécifie de remplir le questionnaire à
l’intention de l’auditeur.

À cet effet. le Guide d utilisation CEF

Les organismes qui exploitent des projets
AccèsLogis Québec, Achat-rénovation et
LAQ doivent désormais produire leurs
états financiers annuels en utilisant la
plateforme Web CEF.

Rappel:

Selon I information obtenue il n a pas
effectué les travaux réalisés de
septembre 2016 en fonction de la priorité
établie dans le l3Sl.

Rapport de vérification— Programme Logement abordable Québec
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C0NTRATsÀcAR4CTÈRE
RÉPÉTITIF

GESTION
CONTRACTUELLE

.

l)e plus. l’organisme devrait s’efforcer de
demander des soumissions,
préférablement trois ou plus, lorsque
possible. pour ainsi obtenir les meilleurs
prix.

Selon les principes de bonne gestion et
dans le but d’assurer la transparence dans
l’octroi de contrat, le nom de tous les
soumissionnaires ainsi que le montant des
soumissions devraient étre consignés dans
les PV (lu Ci\.

Rappel:

Selon l’information obtenue. l’organisme
n’a instauré aucun plan d’opération en cas
d’urgence.

Constatation

• un plan d’étage affiché ô chaque étage
identifiant les équipements de lutte
contre l’incendie, la localisation des
sorties d’urgence et l’endroit (le
localisation du plan sur l’étage:
• une liste des locataires (mobilité.
répondant. etc.):
un lieu de rassemblement où l’on pourra
faire le dénombrement de tous les
occupants:
• les modalités d’exécution et de contrôle
de l’exercice annuel d’évacuation,
effectué de concert avec le service de
protection des incendies et les
locataires.

Programme Logement abordable Québec
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VERIFICATFON
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Ce contrat est renouvelé annuellement
depuis plusieurs années sans demander de
nouvelles soumissions.

Pour les contrats à caractère répétitif
comme l’audit annuel des états financiers.
lorganisme ne demande pas plusieurs
soumissions.

Constatation

Programme Logement abordable Québec

SECTION DE LA
‘ERIFICATION
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Société
d’habitation

Quebec i.

Assistance DSFPO<assistancedsfpo@shqgouvqc.ca’
<cooperativejardindden@outlook.com>; Luc Touchette C .A.
2020-03-31 13:02
Org. 003380- Rapport financier annuel au 31 décembre 2018 sur CEF “En validation Auditeur
Piècesjointes: IMAGE.jpeg, LettreDeclarationCA_1 -EF2O18Au31 Decembre2ûl 8.xlsx

De:
À:
Date:
Objet:

-

Bonjour à vous deux,
organisme 003380 Coop. d’hab. Le Jardin d’Eden:
l.’organisme doit nous le transmettre via la plateforme Web CEF ce qui nest pas le cas puisquactuellement l’étape de traitement est c’est-à-dire que la
SHQ ne la pas reçu via la plateforme Web CEF.
Bien vouloir valider avec votre auditeur si le transfert de la plateforme Web CEF au conseil d’administration de votre organisme est possible.
Dès que le transfert sera effectué au conseil d’administration de votre organisme, valider que le questionnaire à fintention du conseil d’administration
dans la partie réservée au conseil d’administration est complété.
De plus, valider que la déclaration de fiabilité des données” est signée et jointe sur la plateforme Web CEF et que le numéro de résolution est inscrit.
Par la suite, il est important dappuyer sur le bouton “Envoyé à la SHQ”.
-

-

Ci-joint un exemple de déclaration de fiabilité des données que rorganisme devra déposer sur la plateforme Web CEF dûment complétée (partie
supérieure : nom et numéro de l’organisme et signée/datée.
Lien pour obtenir les guides d’utilisation et d’élaboration sur le site internet de la SHQ
ht:i!www.babitabon.gouuQccautorrnuiaires/oiatetorrne web coilecte des etats tinancers cefhtml

Au besoin, vous pouvez rejoindre le Centre des relations avec la clientèle de la SHQ au 418 643-4035, pour plus de renseignements
Si vous le désirez, vous pourrez nous envoyer un courriel à sistcec1sfsio.gca nous informant que vous avez transféré à la SHQ via la
plateforme Web CEF le rapport financier de l’organisme.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Salutations distinguées.
Note:
Le lien suivant vous permettra également de trouver les annexes disponibles
stto:’/www.ribtaOondIouvoc.cd/forrnuiaiesftJiateforrne web coliecte des etats financiers cef.lstml

Raymond Poisson
Direction du suivi financier des programmes

Société duiabitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R SF7
Téléphone : 418 643-4035, poste 1273
Sans frais :1 800463-4315

V

gouvernement

Société
d’habitation

Québec

ri

NOM DE L’ORGANISME
N° DE L ORGANISME

DÉCLARATION DE FIABILITÉ DES DONNÉES CONTENUES DANS LE QUESTIONNAIRE
JOINT AUX ÉTATS FINANCIERS

À titre de directeur général ou de directrice générale, ou de président ou présidente du conseil
d’administration de l’organisme, j’ai la responsabilité d’assurer la fiabilité des données contenues
dans le questionnaire joint aux états financiers.
Les données inscrites dans le questionnaire:
—

—

—

décrivent fidèlement les activités exercées au cours de l’année;
reflètent clairement la gestion de l’organisation;
présentent des données exactes et fiables.

Les données fournies peuvent être sujettes à une vérification de la Direction de la vérification de
la Société d’habitation du Québec.
Je déclare que les données contenues dans ce questionnaire sont fiables et qu’elles
correspondent à la situation telle qu’elle se présentait au 31 décembre 2018.

Nom du (de la) directeur(trice) général(e)

Nom du (de la) président(e) du conseil d’administration

Signature

Signature

Date

Date
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De:

Assistance DSFPO<assistancedsfpo@shq.gouv.qc.cas

À:

Pierre-Luc Rossignol pierre-luc.rossignol@shq.gouv.qc.ca>

Date:

2018-01 -03 15:23

Objet:

Accusé réception états financiers 2016 lOrg.: 1429, 3143, 3380, 3507, 3521, 3555, et 3712)

Pièces
jointes:

LettreAccuseReceptionEf20l6.pdf, LettreAccuseReceptionEf2ol6pdf; LettreAccuseReceptionEf20l6.pdf, LettreAccuseReceptiontfzol6.pdf;
LettreAccuseReceptionEf2ol6.pdf; LettreAccuseReceptionEf20l6.pdf; LettreAccuseReceptionEf2ol6.pdf

Bonjour Monsieur Rossignol,

Vous trouverez ci-joint la lettre de confirmation de la réception des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016, envoyée par la
poste, pour les organismes 1429, 3143, 3380, 3507, 3521, 3555, et 3712.
Salutations distinguées.

Raymond Poisson
Erection du siai financier et potage opérationnei
Société dhabitation du Québec
T.: 418-643-4035 poste 1273

Société
d’habitation

Québec
Direction du suivi financier et pilotage opérationnel

Québec, le 21 décembre 2017

Madame Hadda Benzerhdoud
Présidente du conseil d’administration
Coopérative d’habitation Le Jardin d’Eden
942, 24e Avenue, app. 001
Montréal (Québec) H8S 3W7
OBJET: États financiers audités 2016-2017
Numéro de l’organisme : 3380

Madame,
Nous accusons réception des états financiers pour l’année financière 2016-2017
dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec, Logement abordable
Québec et Achat-rénovation. Tous les documents nécessaires ont été reçus,
votre dossier a été accepté et soumis pour approbation.
Nous procèderons à l’analyse de vos états financiers et communiquerons avec
vous au besoin.
Pour les organismes ayant transmis les états financiers version papier, nous
vous rappelons que pour l’année financière 201 7-2018, la plateforme Web CEF
sera obligatoire pour la préparation des états financiers.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Raymond Poisson
c. c.

M. Pierre-Luc Rossignol, conseiller en gestion
M. Mohamed Boukala, Directeur

Aile Jacques-Parizeau, 4’ étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) 61 R 5E7
Téléphone :418643-4035
Sans frais: 1 800463-4315
Télécopieur:418 646-7251

z_.\

De:

Assistance DSFPOassistancedsfpo@shq.gouv.qcca>

À:

younessC
Séna Koffksena.koffi@shqgouv.qc.ca>; Assistance DSFPOcassistancedsfpo@shq.gouv.qc.ca>

CC:

2

Date: 2020-08-03 16:16
Objet: Rép. : Org. 3380 États financiers 2019 Report déchéance
-

-

Bonjour Monsieur Benchlih Ajib,
Nous avons pris connaissance de votre demande et comprenons la situation, raison pour laquelle nous accordons un report déchéance à votre
organisme pour la production et la transmission de ses états financiers via CEF, et ce, jusquau 30 septembre 2020.
Merci de votre collaboration!
Bonne fin de journée!

Mélanie Bureau
Chef de service du suivi budgétaire et de l’administration / Adjointe exécutive
Direction du suivi financier des programmes
Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage

Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone : 418 643-4035, poste 1076
Sans frais : 1 800 463-4315

s
géuvernement

Société

Québec i

o&\1 s37)6, $\
>>>

youness

L

2020-07-28 16:14

>>>

Objet : Dermi1e de délais supp1énntafrc pour la présentation des rapports des états iinaiiers de f année 2019.
Madame, Monsieur,
Par le biais de la présente, nous souhaitons vous faire parvenir notre demande de nous accorder un délai supplémentaire pour la
présentation de nos rapports financiers pour l’année 2019 auprès de la Société d’habitation Québec.
En effet, durant le mais de Février 2020, des mentres de notre conseil d’adninistration ont présenté leurs dén-issions à contre
terrps et sans préavis.
Par ce geste, les mentres dénissionnaires ont failli à leur devoir de transmettre I’infomtation et d’assurer la formation des merrbres
restés en place au sein de notre conseil d’adrrdnistration.
Par ailleurs, nous vous inforrrons que nous sonïres en comrrunication avec notre audit depuis mai 2020 dans le but de lui foumir
tous les documents nécessaires à la production des rapports financiers demandés.
En outre, nous faisons face à une situation exceptionnelle à cause du covid-19 qui perturbe les délais de corrrrtunication et ceux de
la réalisations des tâches.
En sachant que le délai irrparti par la SHQ pour la présentation des rapports financier de l’année 2019 est le prenier Août 2020,
Nous vous prions de bien vouloir prendre en considération notre situation actuelle
et de nous accorder un délai supplémentaire, dans le but de nous conformer aux exigences de la SHQ.
En vous remerciant pour le terrps que vous aurez bien voulu accorder à notre correspondance, nous vous prions de bien vouloir
agréer, madame, mansieur, nos plus cordiales salutations.
Youness Benchlih Ajib
Président du conseil d’adninistration
Coopérative le jardin d’éden
Numéro d’organisme: 3380
Tél.: 438-992- 1623

De:

Nadine Couture<nadinecouture@shq.gouv.qc.cas

À:

Brigitte Hernando<brigitte.hernando@shq.gouv.qc.cas; Josée Gaumondvjosee.gaumond@shq.gouv.qc.ca>; Mélanie
Richer<melanie.ncher@shq.gouv.qc.ca>; Olivier Laurin<olivier.laurin@shq.gouvqcca>; Séna Koffi<sena.koffi@shq.gouv.qc.cas; Gabriel
Gagnon <gabrielgagnon@shq.gouvqc.ca’

Date:

2019-12-06 14:58

Objet: Annonce de vérification

-

organisme 3380

Pièces 3380-LETAnnonce2Ol9.pdf
jointes

Je vous invite à prendre connaissance de la lettre ci-jointe concernant lannonce des travaux de vérification à la Coopérative
dhabitation Le Jardin dÉden.
Bon après-midi’
Nadine Couture
SE:crétan e à la i3,,c; tiol; de le vériflcarfon
Sac ilté d?ahitac,on du QLIebec
418-d43-3035 poste 1293

0e:

Séna I(offi<senakoffi@shq.gouv.qcca>

À:

Heng May Leeheng-maylee@shq.gouv.qc.cas
2020-08-11 09:12
Transférer: Transmission rapport de vérification 3380

Date:

Objet:
Piècesjointes: IMAGE.jpeg; 3380-RAP2020-VF.docx 3380-LETEnvoiRAP2O2O.pdf

Séna Koffi. CPA, (RHA. MA?

Conseillère en gestion
Direction de habitation sociale Ouest et Sud du

d’habitation

Québec

Qué bec
Sociétê d’habitation du Québec

-

500. bouL

ne-Lêvusque Out. 5 êtage

MonuéalQuébert 52Z 1W7
514 873-8775, poste3064
www.habtate.exiv.tc.co

>>> dir.verif 2020-05-28 11:51
Madame,
Monsieur,

>>>

Vous trouverez ci-joint le rapport découlant de la vérification de la Coopérative d’habitation Le Jardin d’Éden effectuée le 11février2020.
Nous vous prions de nous transmettre votre plan d’action à l’attention de Gabriel Gagnon, par courriel à dirverif@sha.gouv.qc.ca ou par la poste,
d’ici le 8 septembre 2020.
Votre plan d’action, comprenant le nom de la personne responsable des mesures à mettre en oeuvre et l’échéance prévue, devra être accompagné
d’une résolution du conseil d’administration.
Par ailleurs, vous constaterez que plusieurs hyperliens sont disponibles à l’annexe du rapport de vérification pour faciliter votre recherche
documentaire et favoriser la mise en oeuvre de mesures correctrices appropriées. Pour les consulter, vous n’avez qu’à maintenir la touche
cliquer sur les liens (ç!icuer ci) à l’aide de votre curseur.
Vous constaterez également que le fichier est protégé contre les modifications. Seules les cellules de la colonne
rapport sont modifiables, et ce, afin de vous permettre de produire ce dernier.

plan d’action

Je vous remercie à l’avance de votre collaboration et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations.

Irène Bourg. CPA, CA
Directrice de la vérification
Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile René-Lévesque, Rez-de-chaussée
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone : 418-643-4035, poste 2018
Sans frais : 1 800 463-4315
Société

dbitatton

gouvernement

Québec 11

o

«

CTRL

de l’annexe au

«

et

Lachîne le : 04 Mai 2015

A/S de : M. Pascal Bélanger
1054, rue Louis- Alexandre-Taschereau

Aile St-Amable, 3’ étage, Québec (Qc)
G1R 5E7

Objet Plan d’action

Bonjour,
Par la présente, je vous fais part de notre plan d’action suite au rapport de vérification
N/Réf. :3380, et aux recommandations contenues dans ce rapport le 21 janvier 2015.
Pour chaque point manquant mèntionné dans le rapport, je vous fais un résumé de ce que le
conseil administratif s’engage à faire et à respecter.
Vous trouverez les détails dans le tableau suivant.

Merci de votre patience et votre soutien

‘fia’dda HNZERHLO1Jo
Secrétaire du conseil adniinlstrtif

Coopérative d’habitation le Jardin d’Éden
942, 24t avenue #0O1
Montréal (Québec) H85 3W7
Téléphone & Télécopieur: (514) 6348069

TABLEAU RÉSUMÉ
RECOMMANDATiONS

PLAN D’ACTION

Fréquence des assemblées

Depuis le mois de février, le C.A. se réunît au moins deux

à trois fois par mois pour approuver les documents et

être en contrôle des opérations. Ordres du jour et PV à
l’appui dans un classeur.
Procè5-verbaux

Dans les PV, j’inscris le quorum, et ces derniers Sont relus
et approuvés avec les modifications s’il y a lieu et sont
signés par la présidente et moi-même. À la suite de
chaque PV, un tableau de résolutions et échéancier pour
faire suite à chaque réunion.

Sélection des locataires

Le C.A. s’engage à approuver tous les documents fournis

—

par le comité de sélection lors des entrevues, preuves de
revenu ainsi que la vérification pas Equifax Canada.
Auditeur indépendant

Lors des (AGA) le C.A. s’engage à nommer et confirmer le
mandat d’un auditeur indépendant. Le C-A. fait le choix
entre:
M. Gérard Allard
Mme Jocelyne Lagacé
M, Michel Laramée

Présentation

et

approbation

rapports de gestion

des

Le C.A. s’engage à assurer d’approuver les rapports
financiers lors de Jeur dépôt comme stipulé par le
vérificateur. Aussi, d’approuver et inscrire aux PV le
budget annuel.

réation d’un registre

Le C.A. détient une liste servant de registre comprenant
les mises à jour, l’historique, l’attribution des logements,
etc.

Sous-occupation

Le C.A. a envoyé une lettre à chaque locataire l’avisant
des règles de la sous-occupation et de la possibilité de
relogement lorsque la situation se présente,

Budget annuel d’exploitation

LeC.A. a discuté avec monsieur Touchette (auditeur

indépendant

engagé

par

la

Coopérative)

pour

transmettre le budget dans les deux mois du début de
l’année financière.
Réserve de remplacement

Le conseil administratif avait auparavant discuté
éventuel placement, ce dernier sera fait dans les plus
brefs

délais afin de répondre

la demande du

vérificateur.
Duréedufinancement

Nous avons contacté la Banque Nationale pour nous
envoyer la preuve comme quoi l’immeuble est financé
sur une durée de 25 ans.

Assurances

Le C.A. a fait modifier la police d’assurance de la
Coopérative

Mode de gestion

Monsieur Gérard Allard va nous aider à constituer et à
appliquer des plans de formation et de gestion à chaque
année.

Conservation de5 documents

Le C.A. a obtenu et conserve de façon permanente toutes
les lettres patentes

PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC
(Volet social et communautaire)

CONVENTION D’EXPLOITATION

ENTRE

LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, personne morale
dûment constituée en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du
Québec (L.R.Q., c. S-8), dont le siège est situé dans la ville de
Québec,
ci-après appelé « la SOCIÉTÉ»;
ET

COOPÉRATIVE D’HABITATION LE JARDIN D’ÉDEN, personne
morale légalement constituée en vertu du règlement d’application de
la loi sur les coopératives.
ci-après appelé « l’ORGANISME»;

Pour I’ ensemble » situé au:
940-950, 24e Avenue
Lachine (Québec) H8S 3W7

Numéro de dossier: LAQ-6023

-2Préambule
ATTENDU que la SOCIÉTÉ a accepté de verser une aide financière
à l’ORGANISME dans le cadre du Programme Logement Abordable
Québec (volet social et communautaire);
ATTENDU que l’ORGANISME détient ou détiendra un titre de
propriété sur l’(Ies) immeuble(s) faisant l’objet de l’aide financière
accordée dans le cadre du « programme » et de la présente conven
tion;
ATTENDU qu’un des buts de la convention d’exploitation est de
favoriser l’autonomie de l’ORGANISME et de minimiser les interven
tions de la SOCIÉTE tant que l’ORGANISME gérera l’< ensemble))
dans le respect de la présente convention;
ATTENDU que la SOCIÉTÉ et l’ORGANISME conviennent que le
principal objectif recherché dans l’application du « programme » est
de nature sociale et communautaire en offrant des logements à des
ménages à revenu faible ou modeste.
Définitions

« aide financière »:
L’aide sous forme de subvention, équivalant à un prêt à rembourse
ment conditionnel avec remise gracieuse, consentie par la SOCIÉTE
à l’ORGANISME pour défrayer une partie des «coûts de réalisation »;
« annexe »:
Les documents joints aux présentes et qui regroupent les conditions
et les critères de sélection des clientèles de même que les critères
d’attribution des logements et les données spécifiques à
l’c<ensemble». Ces documents font partie intégrante de la présente
convention;

« coûts de réalisation »:
Les coûts reconnus par la SOCIÉTÉ pour le calcul de I’< aide
financière ». Ces coûts incluent notamment les coûts d’acquisition de
l’immeuble, les travaux prévus à l’<c ensemble » et les frais connexes
liés à sa réalisation;

-3-

« date d’ajustement des intérêts »:
La date fixée par la SOCIÉTÉ ou par une municipalité mandataire de
la SOCIÉTÉ, après confirmation par écrit au ((prêteur agréé », pour
le début du calcul des intérêts du prêt hypothécaire garanti par la
SOCI ÉTÉ et devant cependanttoujours coïncider avec le premierjour
d’un mois;
« ensemble »:

L’immeuble ou le groupe d’immeubles identifiés aux présentes et
faisant l’objet de la présente convention;
« état vérifié des coûts définitifs »:

Le document préparé et signé par un vérificateur agréé confirmant les
coûts définitifs de réalisation;
« normes du programme »:
Les « normes » pour l’application du « programme » adoptées par le
Conseil des ministres du gouvernement du Québec dans le décret
numéro 148-2002 du 20 février 2002 et modifiées par le décret
numéro 1441-2002 du 11 décembre 2002;
« office »:
Un office d’habitation constitué en vertu de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8) ou une société municipale
d’habitation constituée en vertu d’une charte municipale;
« prêteur agréé »:
Une institution financière, une personne morale ou société ayant le
pouvoir de consentir des prêts hypothécaires et qui convient avec la
SOCIÉTÉ des modalités de financement de la promesse de subven
tion pour les projets admissibles au programme;
« programme »:
Le Programme Logement abordable Québec (volet social et commu
nautaire);

Les parties conviennent de ce qui suit, le « Préambule » et les
«définitions » faisant partie intégrante de la présente:

-4L’ ensemble »

2.

1.1

L’< ensemble » faisant l’objet de la présente convention
concerne les immeubles dont la désignation cadastrale
apparaît à l’(( annexe IV ».

1.2

L’< ensemble » signifie les unités d’habitation dési
gnées dont la typologie est présentée à l’ annexe IV»
et, le cas échéant, les espaces non résidentiels ou les
unités d’habitation non désignées identifiées également
à l« annexe IV ».

L’ aide financière »
2.1

Le montant
La SOCIÉTÉ s’engage à verser à l’ORGANISME une
« aide financière » pour la réalisation de l’< ensemble »
dont le montant prévu apparaît à l’< annexe IV ». Ce
montant pourra être révisé, le cas échéant, à l’intérieur
des montants maximaux indiqués aux « normes du
programme » et si le budget alloué au « programme »
le permet. Cette « aide financière » fait l’objet d’une
promesse de subvention que l’ORGANISME doit céder
au « prêteur agréé » pour en obtenir le déboursé parce
dernier.

2.2

Période de gain
L’ aide financière » est accordée pour une durée
maximale de vingt-cinq (25) ans à compter de ta « date
d’ajustement des intérêts ». Elle est gagnée par
tranche mensuelle égale. L’ORGANISME sera relevé
de l’obligation de rembourser I’.x aide financière » s’il
respecte, pendant sa durée, chacune des conditions
prévues à la présente convention.

-52.3

Remboursement du trop versé

L’ aide financière » pourra être réduite si les coûts

certifiés de réalisation reconnus par la SOCIÉTÉ
s’avèrent inférieurs à ceux prévus à l’engagement
définitif. Dans un tel cas, l’ORGANISME devra rem
bourser à la SOCIETE le montant versé en trop par
rapport aux « normes du programme », dans les six (6)
mois suivant le dépôt de l’cc état vérifié des coûts
définitifs », à défaut de quoi ce montant portera intérêt
au taux du prêt garanti par la SOCIÉTE pour la réalisa
tion de l’ ensemble ».
2.4

Garantie hypothécaire
La totalité de l’c aide financière » accordée par la
SOCIETÉ doit faire l’objet d’une garantie hypothécaire
au profit de la SOCIETÉ sur l’« ensemble » au rang
accepté par la SOCIÉTÉ. Cette garantie hypothécaire
est exigée pour une durée équivalente à celle du prêt
hypothécaire consenti par le prêteur agréé et garanti
par la SOcIÉTÉ. Elle sert à assurer le respect par
l’ORGANISME des conditions assumées parce dernier
aux termes de la présente convention.

3.

Sélection des locataires
3.1

Création d’un registre

En l’absence d’office, l’ORGANISME s’engage à
constituer un registre des demandes de location de
logements abordables qui lui sont adressées, sous
réserve du respect par les demandeurs des conditions
et obligations qui leur incombent.

-63.2

Règles de sélection des locataires
L’ORGANISME qui détient ou détiendra la propriété du
ou des bâtiments inclus dans un projet s’engage à
établir les normes qu’il utilisera pour sélectionner les
locataires de son projet parmi les personnes inscrites à
son registre ou à celui de l’office. Ces normes doivent
obligatoirement prévoir qu’au moins 75% des locataires
sélectionnés répondaient, au moment du dépôt deleur
demande, à l’une des conditions mentionnées à
l’annexe I. Ces normes devront également prévoir que
le 25 % de locataires restant répondent aux deux (2)
critères mentionnés à l’annexe Il.

3.3

Règles d’attribution des logements
L’ORGANISME s’engage à attribuer un logement à
loyer abordable en considérant les règles énumérées à
l’annexe III.

4.

Le prêt
4.1

Financement par un « prêteur agréé »
L’ORGANISME doit, à moins d’une autorisation ex
presse de la SOCIÉTÈ et donnée selon les « normes
du programme » contracter un prêt hypothécaire de
premier rang d’un terme de cinq (5) ans auprès d’un
« prêteur agréé » par elle pour le financement de l’ en
semble ».

4.2

Remboursement par la SOCIÉTÉ
Le prêt hypothécaire intérimaire obtenu par l’ORGA
NISME auprès du « prêteur agréé» inclut l’aide finan
cière octroyée par la SOCIÉTÉ et faisant l’objet d’une
promesse de subvention. A compter de la « date
d’ajustement des intérêts» (DAI), la SOCIETÉ s’engage
à rembourser le capital et les intérêts liés à cette aide
financière selon les modalités convenues entre le
((prêteur agréé » et la SOCIÉTÉ.

-74.3

Renouvellement du prêt

L’ORGANISME doit, sous réserve de l’article 7.1 ciaprès et à moins de directives contraires de la SOClETÉ, continuer à financer I’c< ensemble » auprès d’un
« prêteur agréé » par elle pour une période de vingtcinq (25) ans à compter de la « date d’ajustement des
intérêts ». L’ORGANISME devra respecter, le cas
échéant, les directives émises par la SOCIÈTE sur le
renouvellement du prêt.
-

4.4

Garantie du prêt

La SOCIÉTÉ garantit au « prêteur agréé » pour une
période maximale de vingt-cinq (25) ans le rembourse
ment du solde du prêt hypothécaire de premier rang, ou
le cas échéant de second rang, dû par l’ORGANISME
et, dans le cas prévu à l’article 7.1 ci-après, pour une
période maximale de trente-cinq (35) ans.
4.5

Remboursement par l’ORGANISME

L’ORGANISME doit verser au « prêteur agréé » les
mensualités prévues à leurs dates d’échéance afin de
rembourser l’intérêt et d’amortir le prêt durant la période
prescrite. Le fait pour l’ORGANISME de ne pas effec
tuer lesdits paiements aux dates en question constitue
un défaut aux termes de la présente convention.
4.6

Modifications du prêt

L’ORGANISME doit obtenir l’accord de la SOCIÉTÉ
avant de modifier toute clause de l’acte de prêt incluant
les paiements hypothécaires et les remboursements
par anticipation.
4.7

Autres charges

L’ORGANISME ne peut grever aucun immeuble de
l’4x ensemble », d’une charge, d’une servitude ou d’une
autre hypothèque sans avoir obtenu préalablement
l’accord écrit de la SOCIÉTÉ.
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6.

Modifications à l’ORGANISME ou à l’< ensemble »
5.1

L’ORGANISME ne doit pas modifier son acte constitutif
sans avoir obtenu préalablement l’accord écrit de la
SOCIETE. La dissolution de l’ORGANISME constitue
un défaut aux termes de la présente convention.

5.2

L’ORGANISME ne peut modifier le nombre d’unités
résidentielles, leur typologie, les services de soutien à
la clientèle autorisés par la SOCIETE et, le cas
échéant, la vocation des espaces non résidentiels de
l’ ensemble », sans avoir obtenu préalablement
l’accord écrit de la SOCIETE.

5.3

L’ORGANISME ne peut être reconnu à titre de « res
source intermédiaire » telle que définie à l’article 302 de
la Loi sur les services de Santé et Services sociaux,
pour les unités désignées de l’habitation « l’ensemble »
visé par la présente convention.

La gestion générale de l’ ensemble »
6.1

Exercice financier
L’exercice financier de l’ORGANISME se termine à la
date identifiée à l’ annexe IV».

6.2

Règles d’éthique et code de déontologie
Aucun des membres de l’ORGANISME ne peut être
rémunéré pour remplir ses fonctions à l’intérieur de
l’ORGANISME, sauf disposition contraire en vertu d’une
loi applicable. De plus, le conseil d’administration de
l’organisme devra adopter un code de déontologie.
Une copie de ce code devra être acheminée à la SHQ.

6.3

Conditions de location
L’ORGANISME doit signer avec le membre-locataire ou
le locataire de chaque unité résidentielle de l’ en
semble », un bail dont la durée ne peut excéder douze
(12) mois à moins que s’ajoute la période non écoulée
du bail précédent à la suite de la vacance de l’unité. Le
bail doit spécifier les services compris dans le loyer et
préciser, le cas échéant, les frais exigés pour des
services spécifiques.

-9L’ORGANISME doit fixer par règlement les conditions
de location de sa clientèle. Le coût de loyer ne devra
pas être inférieur à 70 % ni supérieur à 95 % du loyer
médian du marché reconnu par la SOCIÉTÉ. Les
augmentations de loyers devront être autorisées par la
SOCIETE, à chaque année, pour une période minimale
de 15 ans.
L’ORGANISME doit s’assurer que les coûts reliés aux
services, le cas échéant, seront assumés par les
locataires ou par lui-même et qu’ils respecteront leur
capacité de payer. Ces coûts devront s’autofinancer.

6.4

Adhésion à une fédération ou à un regroupement
L’ORGANISME doit adhérer, selon le cas, soit à une
fédération de coopératives reconnue par la SOCIÉTÉ,
soit à un regroupement d’organismes sans but lucratif
reconnu par la SOCIETE si une telle fédération ou
regroupement dessert le territoire où est situé l’c< en
semble ». Cette obligation s’applique pour une période
de cinq (5) ans à compter de la « date d’ajustement des
intérêts » et l’ORGANISME devra s’y conformer adve
nant qu’une fédération ou un regroupement d’orga
nismes desserve un territoire qui ne l’était pas lors de la
signature de la présente convention. Une confirmation
écrite de cette adhésion devra être transmise à la
SOCIÉTÉ.

6.5

Assurances
L’ORGANISME doit toujours détenir pour l’ ensem
ble » une assurance tous risques (bâtiments, biens et
meubles, valeur locative) incluant la clause de valeur de
remplacement à neuf, une assurance 3D et, le cas
échéant, une assurance chaudière et machinerie.
L’ORGAN ISM E devra également détenir une assurance
couvrant la responsabilité civile d’au moins un million de
dollars pour toute réclamation pour blessures corporel
les, décès ou dommages.

-

6.6
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Mode de gestion
L’ORGANISME doit maintenir un mode de gestion de
I’s ensemble » qui favorise la participation harmonieuse
des membres-locataires et des locataires. li doit à cet
effet constituer et appliquer un plan de formation et un
plan de gestion et le réviser annuellement.
Ces deux plans ont notamment pour objectifs d’assurer
l’autonomie de fonctionnement de l’ORGANISME, de
permettre aux membres d’acquérir les habiletés de
gestion nécessaires et de mettre en place un processus
administratif clair impliquant les membres.
L’ORGANISME ne confiera, par contrat ou autrement,
la gestion d’une partie ou de la totalité de l’« en
semble » qu’après avoir obtenu préalablement l’accord
écrit de la SOCIÉTE sauf s’il s’agit uniquement de la
tenue de livres.

6.7

Tenue de livres
L’ORGANISME doit tenir des livres, des registres et des
comptes concernant les dépenses et les revenus liés à
la gestion de l’ ensemble » selon les pratiques généra
lement reconnues.

6.8

Défaillance administrative
Advenant que l’ORGANISME n’ait pas apporté, ne
veuille pas ou ne puisse pas apporter les correctifs
demandés par la SOCIÉTE, la SOCIETÉ peut exiger de
l’ORGANISME qu’il recoure aux services d’un orga
nismede support ou d’un gestionnaire reconnu parelle.

6.9

Prêt ou don
L’ORGANISME ne doit ni prêter ni donner des fonds, ni
garantir ou souscrire le remboursement d’aucune
obligation d’une tierce partie à partir des revenus
générés par I’ ensemble » sans avoir obtenu préala
blement l’accord écrit de la SOCIÉTÉ sauf s’il s’agit de
dons dont le montant total versé au cours d’un exercice
financier ne dépasse pas vingt-cinq dollars (25 $) par
unité d’habitation comprise dans l’ ensemble ».

—11
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Aliénation de l’immeuble
L’ORGANISME ne peut vendre, céder, transporter,
hypothéquer ou autrement aliéner les immeubles de
l’< ensemble » sans avoir obtenu préalablement l’ac
cord écrit de la SOCIÉTÉ et ce, aux conditions établies
par cette dernière.

6.11

État de I’ ensemble »
L’ORGANISME doit maintenir les immeubles de
l’« ensemble » en bon état et permettre aux représen
tants de la SOCIETÉ de les inspecter à tout moment
raisonnable.

6.12

Conservation de documents
L’ORGANISME doit conserver tous les documents, les
registres, les comptes et toutes les pièces justificatives
ayant trait à la gestion de I’« ensemble » pendant au
moins sept (7) ans, sauf pour les lettres patentes, les
lettres patentes supplémentaires, les conventions, les
procès-verbaux, lesquels devront être conservés de
façon permanente.

6.13

Vérification
La SOCIÉTÉ se réserve le droit de vérifier en tout
temps le respect des obligations assumées par
l’ORGANISME dans le cadre de l’application de la
présente convention.

À cet effet, l’ORGANISME convient d’apporter toute
l’assistance, la collaboration et la diligence nécessaires
à toute personne désignée par la SOCIETÉ, de façon
à ce que cette dernière puisse, en tout temps et à toute
heure raisonnable, vérifier sur place, examiner et tirer
copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres
documents qui comportent des renseignements relatifs
au « programme ».

-

7.
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Les réserves et les contributions
7.1

Contribution à un fonds d’habitation communau
taire
Dans la mesure où la SOCIÉTÉ établit que la viabilité
financière du projet n’est pas compromise, l’ORGA
NISME doit, à l’expiration de la période de dix (10) ans
suivant la « date d’ajustement des intérêts », d’une part,
refinancer, pour une période additionneHe de vingt-cinq
(25) ans, la totalité du prêt hypothécaire initialement
consenti et remboursable par l’ORGANISME, à l’excep
tion du capital remboursé par anticipation et, d’autre
part, remettre à la SOCIÉTÉ, pour être versé au
FONDS QUEBECOIS D’HABITATION COMMUNAU
TAIRE ou à son successeur (le cas échéant) la portion
de capital du prêt hypothécaire initial que l’ORGANIS
ME aura alors remboursée au cours de ces dix (10)
ans.
Le calcul de cette contribution sera établi par la SOdÉ
TE en consultation avec l’ORGANISME après qu’elle
aura inspecté ou fait inspecter l’ensemble immobilier
afin de déterminer le coût des travaux essentiels à être
réalisés par l’ORGANISME pour les cinq (5) prochaines
années, après avoir vérifié l’état des réserves de
remplacement et autres réserves à partir des deux
derniers états financiers vérifiés et après avoir examiné
l’ensemble de la situation financière de l’ORGANISME.
Selon le cas, le montant reconnu par la SOCIETE à
être versé au Fonds pourra être inférieur à celui indiqué
à l’alinéa précédent.

7.2

Réserves de gestion
7.2.1

Réserves de gestion (hypothèques)

L’ORGANISME doit constituer annuellement, au cours
des cinq (5) années suivant la « date d’ajustement des
intérêts », une réserve de gestion (hypothèques).
Cette réserve vise à lui permettre d’atténuer
l’augmentation importante de loyer qu’entraînerait une
hausse sensible du taux d’intérêt lors du premier
renouvellement du prêt hypothécaire.

- 13Le montant total annuel à accumuler à même le loyer
mensuel de chacun des logements est indiqué à
l’« annexe IV». II correspond au montant nécessaire
pour atténuer une augmentation du taux d’intérêt de
2 %. Ce montant doit provenir d’une augmentation de
loyers annuelle durant onze (11) ans. Les intérêts
produits sur les montants accumulés font partie de la
réserve.
Lors du renouvellement de chacun des termes du prêt
hypothécaire de l’ORGANISME, une évaluation devra
être effectuée afin de déterminer, s’il y a lieu, la néces
sité de modifier la contribution à la réserve pour une
période additionnelle, en fonction de l’évolution des
taux d’intérêt applicables.
7.2.2

Réserve de gestion
(subvention à l’exploitation)

Lorsque l’< ORGANISME » reçoit une subvention à
l’exploitation (rabais de taxes, subvention d’une fonda
tion privée I subvention d’une Agence de développe
ment de réseaux locaux de services de santé et de
services sociaux,...), l’c ORGANISME » doit créer une
réserve au budget d’exploitation afin d’éviter toute
augmentation subite de loyer lorsque la subvention
prend fin. Cette réserve est constituée à partir d’une
augmentation annuelle de loyers acceptée par la
SOCIÉTÉ.
7.3

Réserve de remplacement immobilière

L’ORGANISME doit constituer une réserve de rempla
cement immobilière à compter de la « date d’ajuste
ment des intérêts ». Le montant annuel minimal versé
à cette réserve varie selon la typologie des unités
résidentielles de l’ ensemble » : 150 $ pour une
chambre, 175 $ pour un studio et 300 $ pour tout autre
logement; le montant total annuel est indiqué à l’ an
nexe IV». Les intérêts produits sur les montants
accumulés font partie de la réserve.

À moins d’une autorisation écrite de la SOCIÉTÉ, les
montants accumulés dans cette réserve ne peuvent
être utilisés pendant les cinq (5) premières années
suivant la « date d’ajustement des intérêts » et doivent
servir uniquement à payer le coût de remplacement, de

-
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modernisation et d’amélioration d’éléments parmi les
catégories suivantes:
•
•
•
•
•
•

systèmes mécaniques;
toiture;
plomberie;
système de chauffage;
ouvertures;
autres éléments dont les réparations périodiques
entraînent des dépenses substantielles.

Le remplacement d’éléments compris dans les catégo
ries ci-dessus identifiées a lieu lorsque leur état d’usure
ne justifie plus d’investir dans leur entretien.
7.4

Réserve de remplacement mobilière
L’ORGANISME doit, le cas échéant, constituer une
réserve de remplacement mobilière à compter de la
« date d’ajustement des intérêts ». Le montant annuel
versé à cette réserve est établi en fonction du coût de
remplacement des équipements mobiliers amorti sur
une période de huit années et identifié à l’annexe IV ou
tout autre montant reconnu par la SOCIETE.

8.

Rapports à produire
8.1

État vérifié des coûts définitifs

L’ORGANISME devra déposer à la SOCIÉTÉ un « état
vérifié des coûts définitifs » préparé par un vérificateur
agréé et ce, dans les six (6) mois qui suivent la « date
d’ajustement des intérêts » ou au plus tard six (6) mois
après la date où seront connus définitivement les
montants nets de TPS et de TVQ et, le cas échéant, de
la ristourne due sur les « coûts de réalisation ».
8.2

Budget annuel d’exploitation

L’< ORGANISME » doit transmettre à la SOCIÉTÉ
dans les deux (2) mois du début de l’année financière
son budget d’exploitation pour approbation.

-15Ces budgets sont présentés, à moins d’avis contraire
de la SOCIETE, selon la même forme que celle qui
était en vigueur lors de l’autorisation définitive du projet.
Chaque budget devra préciser les services inclus dans
les loyers et, le cas échéant, la nature et le coût des
autres services offerts aux locataires.

8.3

État financier annuel vérifié et rapport annuel de
gestion
L’ORGANISME doit déposer à la SOCIÉTÉ, dans les
quatre (4) mois qui suivent la fin de son exercice
financier, un état financier annuel vérifié préparé par un
vérificateur agréé selon un mode de présentation qui
convient à la SOCIETE, le tout accompagné du rapport
annuel approuvé par l’assemblée générale de l’ORGA
NISME.
Cet état financier doit contenir, le cas échéant, des
données distinctes pour les unités résidentielles et les
espaces non résidentiels compris dans l’ ensemble ».
Le vérificateur doit produire un rapport dans lequel il
fait part des résultats de ses vérifications notamment
sur les points suivants:
•
•
•
•

état des revenus et dépenses;
le bilan de l’ORGANISME;
les loyers en vigueur et le nombre de mois de
vacances pour la totalité des unités de l’ en
semble »;
la constitution et l’utilisation des « réserves de
gestion », des « réserves de remplacement immo
bilière et mobilière>) (le cas échéant) et de toute
autre réserve. Ces réserves doivent être compta
bilisées distinctement.

Le rapport annuel accompagnant l’état financier doit
prévoir notamment:
•
•
•

•

la composition du conseil d’administration en
identifiant les membres locataires d’unités résiden
tielles de l’< ensemble »
le nombre de rencontres du conseil d’administra
tion et d’assemblées générales;
la composition des différents comités en identifiant
les membres locataires d’unités résidentielles du
projet, leur mandat, le nombre de rencontres et un
bilan sommaire de leurs activités;
les travaux majeurs effectués sur l.< ensemble »;

-

8.4
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I nspection des immeubles
Tel que mentionné à l’article 6.11, la SOCIÉTÉ peut
inspecter ou faire inspecter les bâtiments et les unités
résidentielles de l’ ensemble » de façon à s’assurer de
leur bon état, de la qualité de l’entretien et exiger, le
cas échéant, un rapport sur le suivi des actions entre
prises pour corriger les problèmes identifiés lors de
ces inspections.

8.5

Production des rapports
Tout rapport produit par l’ORGANISME doit être signé
par un représentant dûment autorisé et être disponible
pour consultation par les ménages locataires de
l’<c ensemble ».

8.6

Évaluation du « programme »
L’ORGANISME apportera sa collaboration à la SOdÉ
TE pour fournir les données nécessaires à une éven
tuelle évaluation du « programme ».

9.

Portée et durée de la présente convention
9.1

Durée
La présente convention demeure en vigueur pourtoute
la durée du prêt hypothécaire consenti par le prêteur
agréé et garanti par la SOCIÉTE.

92

Clause dérogatoire
En ce qui concerne les articles 7.3, 8.2, 8.3 et 8.4, la
SOCIETE peut en modifier les exigences ou en établir
de nouvelles lorsque les politiques ou les pratiques en
vigueur ou prévues de l’ORGANISME ont pour effet
d’entraîner l’une ou plusieurs des conséquences
suivantes

-
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a) les revenus de l’ ensemble » sont insuffisants pour
rencontrer les dépenses prévisibles à court terme ou
celles visées par la constitution des réserves pré
vues à la présente convention;
b) les dépenses prévues entraîneront des loyers trop
élevés par rapport à ceux du secteur et risquent
d’empêcher la location d’unités;
c) la qualité de l’immeuble se détériore;
d) l’« ensemble » n’est plus abordable pour un ménage
à revenu faible ou modeste;
e) l’< ensemble » risque de faire l’objet d’une reprise
hypothécaire ou d’une vente en justice.
9.3

TPSetTVQ
L’ORGANISME devra se conformer aux directives qui
seront émises par la SOCIETE relativement à la
comptabilisation de la TPS fédérale et de la TVQ
applicables aux produits et services payés tant au
cours de la réalisation que lors de l’exploitation de
l’ ensemble », de même qu’aux exigences de la
SOCIÉTÉ en ce qui concerne la réclamation annuelle
des ristournes de taxes.

9.4

Abandon d’exigences
La SOCIÉTÉ peut, si elle est d’avis que la qualité de la
gestion de l’.< ensemble » par l’ORGANISME le justifie,
renoncer à des exigences stipulées dans la présente
convention.

10.

Défaut de l’ORGANISME
10.1

En cas de défaut par l’ORGANISME de se conformer
à l’une ou plusieurs des conditions de la présente
convention, il remboursera à la SOCIETÉ, suivant les
modalités fixées par celle-ci, l’c< aide financière » non
gagnée à la date du défaut. Des pénalités pourront
être exigées par la SOCIETÈ, dans le cas du nonrespect de la convention par l’ORGANISME.

10.2

Le montant alors dû à la SOCIÉTÉ produira des
intérêts aux taux établis suivant l’article 28 de la Loi sur
le ministère du Revenu à partir du moment du défaut
constaté par la SOCIETE.

-
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EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE CONVENTION A ÉTÉ SIGNÉE EN
DOUBLE EXEMPLAIRE AUX DATES ET AUX ENDROITS CI-DES
SOUS MENTIONNÉS PAR LES DEUX PARTIES.

LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC
par son représentant dûment désigné
/?S-’J

“-“J

Date

SIGNÉ

À QUÉBEC

René Dionne
Vice-président à la gestion des programmes

L’ORGANISME
par ses représentants dûment désignés en
vertu de la résolution jointe aux présentes

22

S\

ô5

Date

SIGNÉ À_____________

NOM et TITRE

c
NOM et TITRE
-

Li
—
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ANNEXES À LA CONVENTION D’EXPLOITATION

ANNEXE I

Toute personne peut être sélectionnée pour louer un logement abordable si elle répond à
l’une des conditions suivantes
1)

Elle est inscrite à un registre des demandes de location d’un logement à loyer
modique;

2)

Elle est locataire d’un logement à loyer modique;

3)

Elle répond aux conditions suivantes:
I.

Elle peut assurer, de façon autonome ou avec l’aide d’un soutien extérieur ou
d’une personne qui vit avec elle, la satisfaction de ses besoins essentiels, en
particulier ceux reliés aux soins personnels et aux tâches ménagères usuelles;

Il.

Elle est citoyenne canadienne ou a obtenu le statut de résident permanent au
sens de la Loi sur l’immigration (L.R.C. 1985, c. l-2) et est résidente du Québec;

III.

Ses revenus et, le cas échéant, ceux de son ménage sont égaux ou inférieurs au
montant maximal qui lui est applicable en vertu de l’Entente-cadre Canada
Québec sur l’habitation sociale (1986). Ces revenus sont établis en respectant
l’article 15 du Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique édicté
par le décret numéro 1243-90 du 29 août 1990 et ses modifications subséquentes.

Notons qu’au moins 75% des locataires sélectionnés pour louer un logement abordable
doivent répondre, au moment du dépôt de leur demande, à l’une de ces conditions.

ANNEXE II

Les critères auxquels doivent répondre le 25 % restant des locataires sélectionnés pour
louer un logement abordable sont les suivants:
1)

Que le locataire peux assurer, de façon autonome ou avec l’aide d’un soutien extérieur
ou d’une personne qui vit avec elle, la satisfaction de ses besoins essentiels, en
particulier ceux reliés aux soins personnels et aux tâches ménagères usuelles;

2)

Qu’il est citoyen canadien ou a obtenu le statut de résident permanent au sens de la
Loi sur l’immigration (L.R.C. 1985 c. l-2) et est résident du Québec.

ANNEXE III

Un logement à loyer abordable ne peut être attribué qu’en considérant les règles suivantes:
1)

Un studio est attribué à une personne seule;

2)

Une première chambre à coucher est attribuée au chef du ménage et, le cas échéant,
à son conjoint;

3)

Une chambre à coucher supplémentaire est attribuée à toute personne additionnelle
que comprend le ménage; cependant deux personnes de moins de 7 ans occupent la
même chambre;

4)

Une chambre à coucher supplémentaire est attribuée, le cas échéant, à une personne
handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handica
pées (LR.Q., c. E-20.1) dont la déficience physique ou mentale ou le moyen utilisé
pour pallier son handicap l’empêche de partager une chambre;

5)

Une chambre à coucher peut être occupée par 2 personnes de même sexe de 7 ans
ou plus.

_

ANNEXE IV
Données spécifiques au projet
COOPÉRATIVE D’HABITATION LE JARDIN D’ÉDEN
Numéro du dossier: LAQ-6023
Adresse de l’« ensemble»:
940-950, 24 Avenue
Lachine (Québec) H8S 3W7

Désignation cadastrale (art. 1.1).

lot 1246445

Typologie des unités d’habitation désignées (art. I .2).9 X 2cc
Total : 61

+

46 X 3cc

+

6 X 4cc

Typologie des unités d’habitation non désignées (art. 1.2).
Total : O
Espaces non résidentiels (art. 1.2) 0

Montant de l’ aide financière » (art. 2.1):

4 456 560

Nombre d’unités résidentielles (art. 5.2):

61

Date de fin de l’exercice financier (art. 6.1):

31 décembre

Montant de la réserve (hypothèques) de gestion (art. 7.2.1):
Montant de la réserve de gestion (subvention à l’exploitation) (art. 7.2.2)
Montant total annuel minimal à verser à la réserve de remplacement
immobilière (art. 7.3):
Montant total annuel minimal à verser à la réserve de remplacement
mobilière (art. 7.4):
(le cas échéant)

Signature de I’ÔRGANISE

iature de l’ORGANISME

‘Signature de la SHQ

$

3 165

$

0

$

18 300

$

0

$

ftL 6S
Date

j

Date

Date

Note: Cette annexe doit être signée et datée par les parties.
Ces données seront réévaluées lors de la date d’ajustement des intérêts.

De:

youness

À:

Séna Koffi <sena.koffi@shq.gouvqc.ca>

CÀ(’.

57) f3L1 5C4

Date:

2019-11-20 16:43

Objet:

Article pour conflits d’intérêt et Article pour la gestion de la petite caisse

Pièces jointes: confIits_dinterets_chezunadmin,pdf; gestion_de_la_petite_caissepdf

Bonjour Madanc Kofli,

Si joint les documents Imnquants de la comniinication précédente:
Article qui décrit le conflits d’intérêt chez un administrateur.
Article qui décrit la gestion de la petite caisse.

-

-

Merci et Bonne journéel

RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE

6.5.1

Conflits d’intérêts chez un administrateur (article 106)
Un administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un contrat ou
une activité économique mettant en conflit son intérêt personnel, autre que celui que lui
confère sa qualité de membre, et celui de la coopérative doit, sous peine de déchéance
de sa charge, divulguer son intérêt, s’abstenir de voter sur toute question concernant
l’entreprise, le contrat ou l’activité économique dans laquelle il a un intérêt et éviter
d’influencer la décision s’y rapportant.
Cette divulgation est faite par écrit et est consignée au procès-verbal des délibérations
du conseil d’administration.
Il doit, en outre, se retirer de ta réunion pour la durée des délibérations et de la décision
qui concernent l’entreprise, e contrat ou l’activité économique dans lequel il a un intérêt,

6.5.2

Conflit d’intérêts chez les autres mandataires (article 106,1)
Tout autre mandataire de la coopérative qui est dans la situation visée à l’article 6.5.1
(article 106 de la Loi) doit dénoncer par écrit son intérêt au conseil sous peine de
congédiement, résiliation de contrat ou toute autre mesure déterminée par le conseil. Il
doit également éviter d’influencer la décision du conseil et, le cas échéant, se retirer de
la réunion.

6.5.3

Rémunération et remboursements de certains frais (article 102)
Les administrateurs n’ont droit à aucune rémunération.
lis ont toutefois droit au remboursement des frais justifiables faits par eux dans
l’exercice de leurs fonctions.

6.6 Comités
6.6.1

Formation de comités
Le conseil d’administration peut former des comités composés de membres. Le mandat
particulier des comités ainsi créés sont déterminés par le conseil.

6.7 Dirigeants de la coopérative
Référence : Loi suries coopératives, articles 112.1 à 117
Le conseil d’administration à le pouvoir de nommer des dirigeants autres que ceux indiqués
dans l’aticle 112.1, en tant que conseillers en gestion auprès du conseil d’administration et ce
telle que mentionné dans l’article 112.2 de la Loi sur les coopératives
6.7.1 Dirigeants de la coopérative (article 112.1)
Les dirigeants de la coopérative sont le président, le vice-président, le secrétaire et e trésorier.
Le conseil d’administration peut nommer le conseiller en gestion en tant que dirigeant de la
coopérative.
6.7.2

Rôle des dirigeants de la coopérative
Référence : Loi sur (es coopératives, articles 112.1 à 117
La présidence
Préside les réunions du conseil;
• S’assure que toute information utile soit donnée aux membres avant les réun tons du
conseil et de l’assemblée;
• Fait en sorte que les problématiques et les questions importantes concernant ta
coopérative soient inscrites, selon les compétences propres à chaque instance,
soit:
c

-

14

-

RÈGLEMENT D’IMMEUBLE

16. Gestion des clefs
En cours de bail, la Coopérative doit en tout temps posséder un double des clés des logements
et des boîtes à lettres des locataires.
Au moment de leur départ, les locataires doivent remettre toutes les clés de leur logement et de
leur boîte à lettres, incluant les clés qu’ils ont reçues à leur arrivée et toutes les clés qu’ils ont
fait reproduire pendant la durée du bail.
Les locataires ne peuvent en aucun temps changer la serrure de leur logemenf et de leur boîte à
lettres ou apposer quelques mécanismes restreignant l’accès à ceux-ci sans avoir reçu une
autorisation préalable écrite de la Coopérative à cet effet. (C.c.Q. 1934)
•
•

•

•

•
•
•

En cas de changement de la serrure ou de la pose d’une serrure supplémentaire, une
copie de la clé doit être transmise à la Coopérative dans les plus brefs délais.
Le membre qui ne remet pas une copie de ses clés sera tenu responsable de tous
dommages causés, en son absence, pour une entrée par effraction dans son logement
jugée nécessaire en cas d’urgence, ex : incendie, dégât d’eau.
Pour des raisons de sécurité, les clés seront contrôlées. La copie de chaque clé sera
placée dans la boîte métallique prévue à cet effet. Le gardien des clés peut remettre la
clé d’un logement au membre, à une personne vivant avec lui ou à une personne
responsable du logement durant l’absence du membre avec sa permission.
Dans le cas où la Coopérative dot entrer dans un logement en l’absence du membre, et
ce pour une réparation ou une urgence, deux personnes de la Coopérative seront
présentes ou, une personne de la Coopérative accompagnera le fournisseur impliqué.
S’il n’y a pas d’urgence, un avis d’au moins 24 heures sera donné aux membres avant
d’entreprendre une réparation ou une inspection dans leur logement.
Le responsable des clés est nommé par le conseil d’administration pour une durée
indéterminée.
le responsable de la Coopérative qui a la garde des clés ne peut remettre la clé d’un
logement qu’aux locataires du logement en question ou à un responsable de la
Coopérative qui doit y entrer pour l’un des motifs énumérés en vertu de la bu. La clé de
la boîte à lettres ne peut être remise qu’au locataire.

Actuellement, pour obtenir une copie de vos clefs pour votre porte de logement, seul Al
National situé à Lachine sur la rue Notre-Dame est autorisé.

17. Gestion de la petite caisse
•
•
•
•

,a

La Çoopérative tient une petite caisse deC
au maximum. Cette dernière sera
tenue par un membre
Le membre complète une feuille détaillée pour chaque renflouement de la petite caisse
et le fait autoriser par le trésorier.
Toute demande de remboursement doit être obligatoirement accompagnée de pièces
justificatives originales, préalablement autorisée par le trésorier.
Le remboursement maximum pour une demande à la petite caisse est fixé à 100.00$.
Tout montant supérieur sera fait par chèque.

De:

younessC

À:

Séria Koffi<senakoffshqgouv.qccav

3
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CC:
Date:

2019-fl1618:34

Objet:

Assemblée extraorcirriaire Jardin dEden reportée au 24novembre

Pièces
jointes:

nsmérisation0006.pdf

Bonjour Madane Koffi,

Je vous infome que l’AGE du 17 Noven-brc a été reportée au dntnche 24 novembre à 9h30.
Je voudrais juste souligner l’in-portance dc continuer à nous app’er dans la h5galité de nos dernindes d’accéder aux infbnmtions déjà dennndées
et qui concernent les PV des rénnions, les PV de sélections, le registre des dépenses ainsi que l’historique des opérations du conpte bancaire de la
coopérative, dans le but de conoborer les infonmtions fournies par les téniins avec ces données.
Aussi je voulais en profiter pour souligner que votre présence avec nous lors de la prochaine AGE le 24 novembre 2019 à 9h30 est d’une grande
inportance pour nous et pour tous les neni)res qui ont peur des représailles de la part du CA et qui désirent dénoncer les abus de pouvoir que
nous avons subis depuis plusieurs années déjà et auxquels on essaye de fàire fàce.
Merci beaueoup!
Cordiaktnent,
Youness BenchllhAjib

Montréal, te 16 novembre 2019
Youness Benchlih Ajib
946, 24 Avenue, #102
Lachine, Québec
H8S 3W7
Objet : Avis formel de procéd
ure de révocation contre vou
s
Monsieur Benchllh Ajib,
Conformément au règlement
les Coopératives, la présente est de régie interne de la coopérative et de ta Loi sur
pour formeHement vous aviser qu’
révocation a été entamée con
une procédure de
tre vous. Un avis de convocatio
n
sera également
envoyé aux membres pour la tenu
e d’une assemblée générale extr
dont le seul sujet sera votre rév
aor
ocation et sur lequel il y aura un vot dinaire (AGE)
e des membres.
Cette AGE aura lieu dimanche 24
nov
Coopérative. Vous pourrez, lors de embre à 9h30 à la salle communautaire de la
cette AGE, vous opposez à vot
re révocation en
vous y présentant ou en transme
ttant une déclaration écrite.
Voici les faits qui vous sont reproc
hés:
Vous avez contrevenu à votre eng
age
informations d’une réunion du CA ave ment sur la confidentialité en partageant les
c ta majorité des membres de la
Coopérative
lors de la journée de corvée. Certain
es des informations que vous avez
partagées,
visaient à faire mal paraitre le CA
et la présidente, en insinuant qu’ils
cachotier et de mauvaise foi. En cela
étaient
, vous contrevenez également aux arti
cles 6 et 7
du Code civil du Québec:
-

6. Toute personne

tenue d’exercer ses droits civils selon
les exigences de la bonne foi.
7. Aucun droit ne peut être exercé en
vue de nuire à autrui ou d’une manière
excessive et
déraisonnable, allant ainsi à I encontre
des exigences de la bonne foi.
est

Lors de cette même journée de corvée
, vous avez outrepassez votre rôle de viceprésident en retirant Mme Guido du com
ité de sélection pour l’intégrer à celui
de
l’entretien. Vous avez également intimé
M. Presseault, qui a porté plainte contre
vous, de cesser de tondre le gazon pré
textant une réunion. Vous avez ainsi
contrevenu à l’article 321 du Code civil de
Québec:
321. L’administrateur est considéré com
me mandataire de la personne morale. Il doit,
dans
l’exercice de ses fonctions. respecter les
obfiqations que la loi !‘cte constitutif et les
rêg(emefltS lu! imposent et agir
dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.

Vous avez contrevenu à votre engage
ment d’agir avec prudence, diligence,
honnêteté et loyauté en allant voir, le 4 novemb
re dernier, le mari de la présidente,
Hadda BenZerhdoud, pour le convaincre de demand
er à sa femme de démissionner.
Vous avez aussi contrevenu à votre engagemen
t de confidentialité à l’égard des
-

renseignements personnels et au respect de la vie privée. Et, vous contrevenez
également aux articles 6 et 7 du Code civil du Québec:
6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de
la bonne foi.
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire â autrui ou d’une manière excessive
et
déraisonnable, aUant ansi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
Vous avez aussi outrepassez votre rôle de vice-président en plus de ne pas agir
avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté en vous opposant aux décisions
prises avant votre arrivée sur le CA et en refusant que les anciens administrateurs
soutiennent ou fassent un suivi avec les nouveaux administrateurs. Vous avez ainsi
contrevenu à l’article 321 Code civil du Québec.
-

321. L’administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. li doit, dans
l’exercice de ses fonctions, respecter les ob/igations que fa lo l’acte constitutif et les
règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
-

Finalement, le 11 novembre. vous avez menacé la trésorière, Mme Charland,
invoquant que vous étiez à bout de patience pour l’obtention des clés. li va sans
dire que ce comportement est inacceptable et ne peut être toléré.

Veuillez recevoir, Monsieur Benchllh Ajib, nos salutations distinguées.
La présidente.

Hadda BenZerhdoud
942, 24 Avenue,
Lachine, Québec
H8S 3W7

/

53v, 5k

younessC
..

, s-; Séna
Koffiusenakoffi@shq.aouv.oc.ca>: Séna Koffi<sena.koffi@shq.gouvqçca»
Séna Koffivsenakoffi@shqgouv.qc.cau
Séna Koffivseria.kottigssqgouv.qc.cas <pleclerc@fechimmcoop>
<conseiIse’Tecnirnm.coop>; Séna Koffi <senakoffi@shq.gouv.qc.ca> vpIeclerc@fechirï mcoop>
<conseils@fechimm.coop> <wkorbatly@korbatly.com’
-

J>;

3;

J

Date: 2O19-11-1515:1
Objet: Avis de nonconformité au règlement pour organisation dune assemblée extraordinaire,
Pièces 5.1 1pdf; signatures_mem bres01.pdf

jointes

Avec la présente nous vous demandons de bien vouloir vous conformer au règlement de régie interne 5.1.1.
Nous réservons notre droit de contester la légalité de toute décision qui pourrait résulter de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu le 17Novembre 2019 à 9:30 pour les motifs suivants:
L’article 5.1.1 du règlement de régie interne précise que le délai de convocations d’une assemblée extraordinaire qui est de cinq jours
calendrier, qui commence à partir du lendemain de l’envoi de l’avis de convocation et se termine la veille de l’assemblée.
Or vous nous avez convoqués le 12Novembre 2019 pour une AGE qui va se dérouler le 17Novembre alors cette dernière date doit être celle à
partir de laquelle l’AGE devrait avoir lieu.
En d’autres mots l’AGE devrait avoir lieu après le 17novembre Z019.
Si joint des signatures des membres à l’appui, d’autres signatures à venir dans les heures suivantes.
Bien à vous!

RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
5. ASSEMBLEE DES MEMBRES
Référence : Loi sur les coopératives, articles 63 à 79.1
5.1 Assemblée générale
5.1.1

Avis de convocation (article 65) **
L’avis de convocation à une assemblée générale annuelle est donné par écrit au moins
dix (10) jours calendrier avant la date fixée pour l’assemblée, c’est-à-dire incluant les
fins de semaine et jours fériés.
Le délai de dix (10) jours commence le lendemain de l’envoi de l’avis de convocation
aux membres et se termine la veille de la tenue de l’assemblée générale annuelle.

Cet avis doit être transmis à chacun des membres et peut, le cas échéant, être affiché
visiblement dans un espace commun des immeubles de la coopérative.
Les mêmes règles s’appliquent pour les assemblées générales extraordinaires à
l’exception du délai que dans ce cas-ci, est de cinq (5) jours calendrier.
Cet avis doit faire état des renseignements suivants
•
e
e

•
•

Le lieu;
La date;
L’heure de l’assemblée;
L’ordre du jour
Toute proposition visant à adopter ou modifier un règlement de la coopérative. Dans
ce cas, une copie ou un résumé du projet de règlement accompagne cet avis
(article 123).

Les membres de la Coopérative, qu’ils soient convoqués en assemblée annuelle ou
extraordinaire, en constituent l’assemblée générale.
5.1.2

Avis de non-participation (article 66)
a) Un avis de non-participation est RECEVABLE vingt-quatre (24) heures avant la
tenue de chaque assemblée et doit être transmis à la secrétaire de la Coopérative
afin que l’absence dudit membre soit motivée. La secrétaire est mandatée de juger
la pertinence des motifs de non-participation. En cas d’urgence, il faut aviser la
secrétaire le plus tôt possible.

5.1.3

Voix (article 68)
Un membre n’a droit qu’à une seule voix.

5.1.4

Procuration (article 69) **
Un membre peut autoriser par écrit son conjoint ou son enfant majeur à participer en
son absence aux délibérations de l’assemblée et à y voter à sa place, sauf si celui-ci est
déjà membre.
Pour l’application du présent article sont des conjoints, les personnes liées par un
mariage ou une union civile qui cohabitent et les personnes, de sexe différent ou de
même sexe, qui depuis au moins un an vivent maritalement.

5.1.5

Quorum (article 64) **
A toute assemblée, le quorum est constitué du nombre de personne présent.

-7-

Destinataire : Madame la présidente du coopérative jardin d’eden...
Sujet : Avis de non-conformité au règlement pour l’organisation d’une assemblée
extraordinaire.
Nous soussignés, réservons notre droit de contester la légalité de toute décision qui pourrait
résulter de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 17 Novembre 2019 à
9:30 pour les motifs suivants:
L’article 5.1.1 du règlement de régie interne précise que le délai de convocations d’une assemblée
extraordinaire qui est de cinq jours calendrier commence à partir du lendemain de l’envoi de l’avis
de convocation et se termine la veille de l’assemblée.
Or, vous nous avez convoqués le 12 Novembre 2019 pour une AGE qui va se dérouler le 17
Novembre alors cette dernière date doit être celle à partir de laquelle l’AGE devrait avoir lieu.
En d’autres mots l’AGE devrait avoir lieu après le 17 novembre 2019.
Bien à vous!

Signataires:
‘

Nom du membre
/‘

(signature

1.

/)/ f !j,f

./

.
..

(__..

«.JJH

(..

.

••..,

______

______

______

__

-.-,
.-—_______
__________
_________

\

L___________________________

)

De:

youness[,

À:

Séna Koffi «sena.koffi@shq.gouv.qc.ca>

Date:

2019-11-13 14:45

Objet:

Contact email

Piècesjointes: IMAGE..21,gif

]

Je viens dc recevoir £ci’rnil dc Mélissa:
Merci et bonne journée

Le n’cr. 13 nov. 2019 12 h 36, Séna Kofli <scna.kotliu shq.tzouv.uc.ca> a écrit:
Bonjour à tous les membres du CA,
Je me présente je suis Séna Koffi, votre conseillère en gestion de la SHQ.

Je vous fais parvenir la requête adressée à votre présidente hier. Par souci de transparence j’aimerais que tous les membre soient informés de la

situation et disponibles à répondre aux interrogations de la SHQ.
J’ai eu une communication téléphonique avec votre auditeur ce matin et, il estime que la gestion financière est adéquate. La direction de la
vérification de la SHQ entrera donc en contact avec vous afin de corroborer certaines informations. En ce qui concerne le suivi de votre convention
d’exploitation, je serai en contact avec la personne responsable de la comptabilité, votre trésorier afin d’obtenir les documents demandés.
Je dois parler cet après-midi avec votre présidente afin de clarifier certains points.
Merci et passez une excellente journée!

S?na KoIli, CPA, CRHA, MA?
Conseillère en gestion
Direction de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québec
Société d’habitation du Québec
555, boul. René-Lévesque Ouest, s’étage
Montréal IQuébecl H2Z 1 W7
514 873-8775, psste3t64
www. hsbitatiss.gsuv.gc.cs

De:

SénaKoffl

Date: 2019-11-1216.57
Objet: Suivi de votre convention d’exploitation

Madame,
J’ai essayé à plusieurs reprises d’entrer en contact avec vous sans succès.
Un avis sera émis à la direction de la vérification de la SHQ concernant des lacunes au niveau de la gouvernance de votre
coopérative.
Comme le permet la convention d’exploitation j’aimerais obtenir la liste de tous vos comptes fournisseurs ainsi que les
dépenses que vous avez effectuées depuis les 3 dernières années.
J’aimerais aussi obtenir une copie des PV des réunions du conseil ainsi que les PV du comité de sélection.
Je serai aussi présente à vos prochaines rencontres du conseil d’administration ainsi que votre AGA spéciale. L’AGA spéciale
devrait normalement se tenir 3 semaines après l’envoi l’avis de convocation,
Je ne trouve pas votre budget annuel qui devait être envoyé 3 mois avant le début de votre année financière, Si des
représailles étaient faites à certains membres de votre CA nous serions en droit de mettre votre coopérative sous tutelle et en
prendre le contrôle,
Merci de me contacter dans les plus brefs délais,

Sésa Koffi, cPA, CFtHA, MA?

Conseillère

en gestion
Direction de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québec

Société d’habitation du Québec
505,boul. René-Lévesque Ouest, 5e
Montréal
‘

IQuébeci

étage

H22 t W7

514 873.8775 postets64

w’riw.habition.gouv.c.ca

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont e nom aopara?t ci-dessus. Si ce courriel
vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.”

De:

À:

)

yosnessC
Séna Koffi<senakoffi@shq.gouv.qcca’

Date:

2O2O-O214 08:38

Objet:

Coopératïve Jardin déden Budget 2020

C(A.

Piècesjointes: Prévisions budgetaïres 2020.xls

Bonjow Madan Koffi,
Ci-joint, le budget de la coopérative transnis par notre audit M. Touchette
Merci et bonne journée!

\

De:

À:

1

C

Date :

<brigitte.hernando@shqgouvqc.ca’
2020-08-06 16:39

Courriel Madame Koffi Plans de redressement et accusation de favoritisme
Piècesjointes: Non attribution de logement Benzerhdoud.docv.pdf; Suivi non attribution de logement

Objet:

-

-

Hadda

y

(1)pdf

MadamD koffi a été contacté par Madanc Benzehdroud rex- présidente du CA le 23-07-2020, suite b non satistàction d’une dctrsrndc dc

relogenunt de midanu Benzcitidoud.
Au lieu de contacter les nun’bres du conseil d’administration pour avoir plus de détails sur le sujet, Madanu Kofli nous a dirigé le courriel suivant:
De : Séna Koff j <sena.koffitshp.gouv.gc.ca>
Envoyé :24 juillet 202009:23

Q%

;op.jardin.eden(noutlook.com <coop.jardrn.edenCcdoutlook.com>
Cc: Pierre-Luc Rossignol <pierre-l uc.rossignol alshp.gouv.gc.ca>
Objet: Rép. : Demande de transfert de logement
Bonjour,
Je vais contacter le président de la coopérative. Soyez assurée que nous sommes à travailler sur un plan pour assurer la saine gestion
et une vie démocratique fonctionnelle au sein de votre coopérative.

Séna Kotti, CPA, CRHA, MAP
Conseillère en gestion
Direction de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québcc
Société d’habitation du Québec
500, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
(514 873-8775, poste 3064

N.B: On jamais été contacté par madame Koffi, jusqu’à date.

Le conseil d’administration a répondu avec la correspondance

ci-joint

qui s’intitule “Non attribution de logement BenZerhdoud” ci-joint.

53

5L,

addaBenZerhdouduÇ
Envoyé : 28juillet 2020 19:17
À: Coopérative Le Jardin d’éden <coop.iardin.eden@outiook.com>
Cc: Pierre-Lut Rossignol <pierre-Iuc.rosstgnolshg.gouv.gc.ca>; Séna Koffi <ser1a.,sj
<olivierJaurintshc.gouv.gc.ca>

,,,,.gouvgc.ca

Objet: Re: Rép. : Demande de transfert de logement
Bonjour

J’ai bien reçu votre décision.
Malheureusement votre réponse vient un peu tardivement étant donné que le logement a été attribué bien avant le 25juillet2020
date qui figure sur la lettre reçue par courriel aujourd’hui le 28 juillet.
Je tiens à dire que je ne suis pas d’accord avec la décision étant donné que ceux à qui c’est attribué changent d’unS 1/2 pour unS 1/2
et que moi j’ai besoin d’une chambre de plus vu mon taux d’occupation.
Pour ce qui est de ma décision de février, c’est pour des raisons de santé me concernant et concernant mon conjoint que vous saviez
en dehors du Canada et vous n’avez jamais demandé à savoir quoique ce soit. Je vous rappelle que vous avez passé des entrevues
de sélection le samedi 29 février et que la familie qui a été choisie est rentré le jour suivant soit le I et mars.
J’aurais été plus conréhensive si la fanille qui bénéficie du logement avait un besoin conïue le nien, ce qui n’est pas le cas et qu’il
n’y a eu aucun favoritisme étant donné que la fanille bénéficiaire a un lien très étroit avec un membre du conseil d’adninistration.
Bien à vous
Le conseil d’administration à répondu de nouveau avec la correspondance ci-joint qui s’intitule “Suivi non attribution de logement BenZerhdoud” ci—
joint.

Suite a notre deuxième courriel Madame kofli

à

répondu

De : Séna Koffi <sena.koffi@shg.gouv.ec.ca>
Envoyé:5 août 2020 10:06
À: coop.jardin.edenoutlook.con, <coop.iardin.edenoutjook.com>
Objet: Rép. : Re: Rép. : Demande de transfert de logement
Bonjour,
Nousavionsdéjà reçu le répon de madame etsavonsque le logementa été attribué au beau-frère du présidentdu CA.

Cordialement,

Société
d’habitation

Québec

Sêna KoFfi, CPA, CRHA, MAP
Conseillère en gestion
Direction de l’habitation sociale Ouest et Sud du
Québec

Société d’habitation du Québec
500, boul. René-lévesque Ouest, 5e étage
Montréal(Québec) H2Z 1W7
514 873-87)5,poste3o64
www.habitation,gouv,gc.ca

Cooperative d’habitation
Jardin

d’ Eden

Objet : Avis de non-attribution de logement
Bonjour Madame Benzerhdoud,
Par la présente, le conseil d’administration vous informe que votre demande
de transfert de logement vers le 954 #202, que vous avez formulée n’a pas
été satisfaite.
En effet, le conseil a spécifié clairement les critères de sélection pour pouvoir
disposer des logements proposés par l’annonce de l’offre mise à la disposition
des demandeurs. Cette dernière stipule explicitement que tout membre qui
serait intéressé par cette offre doit être en mesure de respecter les critères
de sélection suivants, à savoir, entre autre
•

Le taux doccupation (nombre denfants et d’adultes).

•

Le bon état du logement précèdent (une inspection sera faite);

•

Lancienneté.

•

Un bon dossier du membre.

Or, force est de constater que le dernier critère (avoir un bon dossier) a
défavorisé votre candidature lors de la phase de sélection. En effet, suite à
une demande de relogement faite par vous-même durant le mois de janvier
2020, le logement demandé vous a été attribué pour satisfaire votre besoin
de relogement. Néanmoins, ce n’est qu’après 21 jours que vous vous êtes
rétractée et que vous avez décidé de votre plein gré de ne plus occuper ce
logement. Malheureusement, ce désistement tardif a incontestablement porté
préjudice aux intérêts de la coopérative, car il a engendré une perte de loyer
d’une durée d’un mois. De ce fait, votre renoncement est un acte qualifié de
non-respect de la politique de sélection et de relogement de la coopérative.
De surcroît, cette tergiversation injustifiée a perturbé le processus lié à la
procédure de l’octroi des logements libres qui a été enclenché pour cette
offre par la coopérative. Enfin, cette attitude a lésé indéniablement les autres
demandeurs qui avaient les qualités requises leur permettant de jouir au
moment opportun de ce logement.

Par ailleurs, notre conseil d’administration affirme qu’il n’a aucun a priori
défavorable envers vous. Effectivement, pour lui tous les membres de la
coopérative se valent. Ils ont les mêmes droits et ils sont tous et sans
exception assujettis à la totalité des règlements qui sont en vigueur dans la
coopérative.
De ce fait, aucun membre ne peut prétendre jouir de privilèges ou de
traitement particulier quel que soit son statut actuel ou les fonctions qu’il
exerce présentement ou qu’il a déjà exercées par le passé au sein de la
coopérative. Par voie de conséquence, nous estimons que le respect de cette
ligne de conduite est pour nous la condition nécessaire qui est en mesure de
réinstaurer les assises d’une saine gestion et de consolider les fondements de
la bonne gouvernance et une vie démocratique au sein de notre coopérative.

Bien à vous,

À
Le Conseil d’Administration
Coopérative d’habitation
Jardin d’Éden

Montréal le 25 juillet 2020

W

Coeperative dhabitation
Jardin

d’Eden

Objet : Suivi de non-attribution de logement

Madame Hadda Benzerhdoud
00 1-940, 24E AV, Lachine, QC
H8S3w7

Bonjour Madame Benzerhdoud,
La présente vous est adressée par les membres du conseil d’administration,
dans le but de répondre à vos multiples interrogations.
propos des délais de réponse, nous désirons vous rappeler que le conseil
d’administration n’est pas formé de fonctionnaires du gouvernement mais
par des membres volontaires qui accomplissent leurs tâches en dehors de
leurs emploi de temps personnel et en fonction du temps libre dont ils
disposent. En effet, votre lettre a pris plus de temps que le normal pour
être rédigée, révisée et approuvée par le conseil d’administration.

À

Par ailleurs, nous avons voulu rédiger cette lettre en respectant les règles
d’usage de la courtoisie. Malheureusement, nous relevons avec regret que
vous persistez dans votre comportement préjudiciable qui vise clairement à
troubler le bon fonctionnement du nouveau conseil d’administration et que
vous continuez, comme vous l’avez fait dans le passé, d’avancer des
fausses allégations contre les membres du conseil d’administration.
D’abord, concernant votre désaccord avec la décision déjà prise, sachez
que vous êtes dans votre droit de vous exprimer librement, mais vous êtes
priée de le faire adéquatement, sans accuser quiconque de favoritisme, ni
de conflit d9ntérêt sans fondement, afin d’éviter de desservir ce droit.
D’un autre côté, à propos du changement d’un logement 5 1/2 à un autre
logement 5 1/2, vous savez très bien que le logement 954 #202 et le
logement 954 #302 n’ont pas la même superficie que le reste des
coopjardin.eden@outlook.com

logements 5 1/2 de la coopérative. Ils sont qualifiés par une superficie
supérieure que les autres logements de la même catégorie. De ce fait, on
peut parfaitement les qualifier d’une sous-catégorie ou sous-typologie de la
typologie 5 1/2.
Ensuite, vous parler de votre taux d’occupation. Dans ce contexte, sachez
que la personne à laquelle vous faites référence et à laquelle le logement a
été attribué, à un taux d’occupation supérieur au vôtre. Par la même
occasion, nous désirons vous rappeler que la même personne à laquelle
vous faites allusion, s’est vue, alors que vous étiez présidente du conseil,
refuser le même logement en mai 2019 avec un taux d’occupation de six
personnes, suite à l’attribution du logement en question à votre ex
vice-président qui avait un taux d’occupation réel d’une personne et qui
occupait alors un logement de typologie 4 1/2.
De plus, si votre besoin est qualifié selon vous d’urgent, pourquoi ne pas
avoir occupé le logement de typologie 5 1/2 qui vous a été attribué en
janvier 2020? De même pourquoi ne pas avoir demandé l’un des deux
logement de typologie 5 1/ qui ont été affichés au début du mois de juin
2020 et qui ont été attribués durant le mois de juillet 2020 (946 #001, 940
#302).
En outre concernant les motifs de votre désistement, le conseil
d’administration n’a jamais reçu de justifications de votre part, à part une
simple phrase qui indique que vous renoncé au logement en question. De
plus, le logement vous a été attribué en janvier 2020, vous devriez donc en
prendre possession le 1 Février 2020, dans le respect de la politique de
sélection et de relogement de la coopérative. Malgré cela, le conseil
d’administration a jugé bon de renoncer à vous réclamer une compensation
pour la perte de loyer engendrée par votre désistement tardif.
Par ailleurs et en ce qui concerne les entrevues, il a été décidé de ne pas
vous convoquer étant donné que votre lettre spécifie clairement les
motivations de votre demande et qu’elle contient toutes les informations
requises. Effectivement, certains membres ont été convoqués. Ce sont ceux
qui devaient compléter des informations manquantes à leurs demandes.

À

propos du lien familial soi-disant étroit, entre l’un des demandeurs et un
membre du conseil d’administration. Nous désirons vous informer que nous
avons été mis au courant de la situation. De ce fait, le membre du conseil
auquel vous faites référence a divulgué son intérêt. Pour cette raison, il n’a
pas été autorisé à participer à la prise de décision concernant l’octroi du
logement dont vous faites allusion, afin de respecter la loi sur les
coopératives et les règlements de notre coopérative.

coo p .ja rdin.eden@outl00k.com

De plus, contrairement aux pratiques du conseil durant votre mandat, le
conseil d’administration actuel ne prend pas de décision préliminaire
concernant la sélection des nouveaux membres ni les demandes de
relogement. Nous nous limitons à ratifier les décisions prises par le comité
de sélection, bien entendu tant que ce dernier agit dans le respect des
règlements et des politiques de la coopérative.
Au plaisir de répondre à vos interrogations et nous restons ouverts à tous
vos critiques, même si apparemment elles visent à remettre en question la
bonne gestion du conseil d’administration et à dénigrer ses décisions, en
dépit du fait qu’elles sont justes et équitables et qu’elles sont prises
conformément à loi sur les coopératives et dans le respect des procédures
et des règlements de notre coopérative.

Bien à vous,

À Montréal le 04 août 2020

Conseil d’administration
Coopérative d’habitation Jardin d’Éden

coop.jardin.eden@outlook.com

À:

/5LO

3

De:

<orictttte.hernando@shqgouvqc.ca

CC:
Date:

202008-07 14:29

Objet:

Demande de changement de conseillère en gestion

-

Organisme 3380

Pièces Demande de changement de conseillére en gestion.pdf
jointes:

Bonjour Madane Hernando,
Ci-joint la liste de tous les membres de notre conseil ainsi que leurs courriels.
Tel que j’ai essayé d’expluer autélephore. nous iàisons fiice à un groupe d’ex nentrcs du conseil d’adriinistration, qui s’étaient appropries dans
le passé la gouvernance de la coopérative. Au 111 des années, ces nnbres ont ois tout en œuwe pour asseoir leur gestion dictatoriale. Ils se sont
organisés pour lire des représailles à f encontre des mnfres de la coopérative qui ont osé expriner leurs niecontentcnents envers leurs gestions.
De rn3ne, ils ont intinidé tous les nrns qui ont essayé d’accéder au conseil d’administration par vote de l’assemblée générale.
Dans le but de nuire au fonctionnenent de notre actuel conseil d’adninistmtion, ces nrrnbres ont porté plainte sur la base de làusses allégations
contre les nentres de notre conseil auprès de notre conseillère en gestion, n-ndane Sèna Koffi. Cette dernière a préjugé les nenibres de notre
conse sans ni5ne nous penn2ttre d’exposer notre version des làits et de vérifier sa véracité et sa justesse.
Les rnnhres de notre conseil coniiencent à se sentir intimidé par les interventions de nndane Koffi qui consiste en nettre en cause les décisions
prises par notre conseiL En eflt, certains adniiiistrateurs ont conmncé à se désintéresser de leurs charges et ils hésitent à accotrpli leurs tâches
d’adninistrateurs, car ils croient que notre tentative d’établir une saine gestion et une ie dénocratique au sein de notre coopérative finira par
échouer.
Pour tous ces neti1, notre conseil d’adninistration a dressé une correspondance à vous nêni que vous trouverez ci-joint.
Par ailleurs, nous comprenons que la société d’habitation du Québec a financé et continue a financer notre projet de coopérative. C’est pour cette
raison que nous voulons éviter tout conflit avec cette institution.
Cordialeroent,
Documents joints:
Denssnde du conseil d’adninistration.

-

Liste des membres du conseil d’administration
YOUNESS BENCHLIH AJIB PRESIDENT :
-

TRACY MCGEARY VICE-PRÉSIDENTE :
-

[

L
SECRET4ÔJRE :L

ADNAN EL JABRI TRESORIER :
-

fvORENO BLGlONl

-

6S OE-t,

SOLEDP,D ACOSTA ADMINISTRATRICE Ç_
-

1

YOLANI CANELA ADMINISTRATRICE :
-

SHEENA LAFRANCE ADMINISTRATRICE
-

1
-J

J

(L.

Cooperative d’habitation
Jardin

d’Eden

Objet: Demande de changement de conseiller en gestion.
Destinataire : Madame Brigitte

Hernando Directrice Habitation sociale
-

-

Ouest et Sud du Québec

La présente a pour but de vous mettre au courant du comportement de madame Koffi
envers les membres de notre conseil d’administration.
Le 11 novembre 2019:

Après une tentative infructueuse de l’ex présidente madame Ben Zerhdoud visant à
révoquer e mandat d’un des administrateurs de notre conseil pour avoir osé exprimer
des réserves concernant les nombreuses irrégularités et lacunes de gouvernance qu’il a
relevées au sein du conseil. À la fin de l’assemblée extraordinaire qui a été organisé à ce
sujet, Mme Koffi s’est entretenue avec l’ex présidente sans prendre en considération les
autres membres du conseil d’administration. Par la suite, nous avons appris que
madame Koffi a décidé de nous imposer de suivre une formation sur les rôles et les
responsabilités des membres du CA.
Après cela, nous avons informé Madame Koffi que trois administrateurs parmi nous
étaient toujours privé par madame Ben Zerhdoud, Alors présidente du conseil, de
l’accès aux registres de perception et de dépenses de la coopérative, ainsi qu’aux
registres des procès-verbaux du conseil d’administration. Malgré leur devoir légale de
s’assurer que le conseil agit conformément à la loi et aux règlements. Cependant, Mme
Koffi s’est abstenue de rappeler à notre présidente alors le droit de tout administrateur
au sein du CA à l’accès aux documents précités.
De surcroît, nous déplorons également le fait que madame Koffi n’a jamais manifesté sa
volonté de collaborer avec le nouveau conseil d’administration qui est légalement
constitué. En outre, elle a persisté à ne pas tenir compte de la véracité de nos demandes
et de la justesse de nos sollicitations.
Cette attitude déplorable est incompréhensible dans la mesure où madame Koffi a
reconnu que l’ancien CA a commis des erreurs, comme tous les CA qu’ils l’ont précédés.
Cependant, elle soutient que nous n’avions pas l’attribution requise pour enquêter ni
sur les irrégularités ou les négligences des membres de l’ancien CA, ni de poser des
questions relatives à la gestion des années durant lesquelles ils ont géré la coopérative.
Néanmoins et en tant que nouveau conseil, qu’on le veuille ou non, nous sommes
acculés à tenir compte des irrégularités, le non-respect flagrant des règlements de la
coopérative, ainsi que les nombreuses plaintes d’ex-administrateur qui ont été expulsé

injustement du conseil d’administration de manières directe ou indirecte pour avoir
exprimé des réserves sur la gestion dictatorial de l’ancien CA.
Par ailleurs, il faut signaler que nous continuons actuellement à être confrontés à la
mauvaise volonté de certains membres de l’ancien conseil qui se sont délibérément
abstenus de nous fournir les documents requis pour la réalisation du rapport financier
de l’année 2019.
Le 18 février 2020:
Suite à la démission de l’ex-présidente Madame Benzerhdoud. Mme Koffi a manqué
d’impartialité vis-à-vis des décisions prises par notre Conseil. En effet, elle est
intervenue ouvertement dans le dossier de la démission de notre ex-présidente en
prenant son parti. À cet égard, elle a menacé d’envisager de mettre notre coopérative
sous tutelle, pour notre soi-disant refus d’appliquer des correctifs demandés par la SHQ.
Or, nous n’avons reçu aucune demande de correctifs formelle de la part de Madame
Koffi ni de la SHQ.
En outre, durant les conversations téléphoniques qu’elle a eues avec des membres de
notre conseil d’administration, les faits suivants ont été relevés
-

-

-

-

Elle a recommandé de dissoudre le conseil d’administration pour refaire des
élections à la prochaine assemblée générale et choisir un nouveau Conseil.
Dans une tentative de pousser les membres du Conseil à revenir sur des
décisions prises au sein du conseil d’administration, elle a menacé d’envisager de
mettre notre coopérative sous tutelle.
Elle a menacé des membres de notre conseil d’administration de leur retirer le
droit de vote concernant des décisions prise au sein du conseil d’administration.
De même, elle a dit textuellement à notre responsable du comité d’entretien:
«Un CA idéal pour moi serait un CA dans le quel monsieur Benchlih n’existerait
pas».

Par ailleurs, nous désirons vous informer que Mr. Benchlih a été élu par la majorité de
l’assemblée générale. En outre, il a été défendu, en présence de Mme Koffi, elle-même,
par la majorité des membres de la coopérative, après un vote lors d’une assemblée
extraordinaire organisée par l’ex-présidente dans une tentative de révoquer son
mandat.
Le 24juillet 2020:
Après avoir été contactée par l’ex présidente qui a avait fait une demande de
relogement qui était toujours en phase de traitement, Mme Koffi n’a pas hésité à
adresser au conseil d’administration un courriel où elle semble exprimer son
mécontentement de la gestion de notre conseil d’administration. Effectivement, Dans
ce courriel, elle dit qu’elle « est à travailler sur un plan pour assurer la saine gestion et
une vie démocratique fonctionnelle au sein de notre coopérative » (sic).
Par conséquent, nous désirons vous exprimer notre plus profonde déception vise à vis
l’attitude de Madame Koffi qui c’est toujours traduite par son insistance à se ranger
délibérément du côté de notre ex-présidente démissionnaire, qui persiste par son

comportement à dénigrer tous nos efforts visant à réinstaurer les bases d’une saine
gestion et la bonne gouvernance au sein de notre coopérative.
De ce fait, le conseil d’administration de la coopérative qui a fait recours au service
d’une conseillère en gestion, un service qui nous est offert gratuitement par la société
d’habitation de Québec, est choqué de constater que la personne qui nous a été
assignée, à ce sujet, se dresse ouvertement contre notre conseil d’administration et
contre la volonté de la majorité des membres de la coopérative qui aspirent à
réinstaurer l’équité, une gestion saine et une vie démocratique et fonctionnelle au sein
de notre coopérative.
Le 5 août 2020:

Nous avons reçu un courriel de madame Koffi qui insinue insidieusement que la
procédure de l’attribution d’un logement de la coopérative a été entachée d’irrégularité
et de favoritisme. Dans ce contexte, Madame Koffi a une fois encore pris la défense de
l’ex présidente toute en accusant les membres de notre conseil d’administration ainsi
que les membres de notre comité de sélection injustement et sans fondement de
favoritisme.
Par ailleurs, des membres de la coopérative nous ont rapporté et affirmé que madame
Koffi continue à être en contact avec les membres démissionnaires de notre conseil
d’administration de la coopérative. En outre, elle documente leurs plaintes et elle leur
affirme qu’elle prépare un plan d’action! En conséquence, nous avons du mal à
circonscrire le mandat de madame Koffi et les attributions qui lui sont conférées. À cet
égard, est-elle vérificatrice de la SHQ? Est-elle enquêteuse? En tout cas, pour nous et
selon le titre de son poste, son mandat en premier lieu consiste à accompagner et
conseiller les membres du conseil d’administration en matière de gestion de la
coopérative et non pas à envoyer des messages déplacés aux membres du conseil en les
sommant qu’elle va leur imposer son plan d’action personnel, ou de les menacer de les
mettre carrément sous tutelle.
Partant de ces faits, nous vous demandons, Madame, de bien vouloir donner vos
instructions pour que nous puissions exercer notre droit à l’autonomie d’organisme en
matière de gestion, tel qu’il est stipulé par la convention d’exploitation. Bien entendu,
tant que la coopérative est gérée dans le respect des lois et des règlements en vigueur
et que la bonne gouvernance est de mise.
En outre, par la même et suite à la résolution qui a été adoptée à l’unanimité par notre
conseil d’administration lors de la réunion du 06 août 2020, nous vous demandons de
bien vouloir nous assigner une ou un autre conseiller en gestion, afin de nous
accompagner et de nous conseiller en matière de gestion de la coopérative. En effet,
nous aspirons à assurer sereinement la réussite à notre plan d’action qui vise à favoriser
la participation de tous les membres de la coopérative à une gestion saine dans un
processus démocratique et dans le respect des lois en vigueur et les règlements internes
de notre coopérative. Or, force est de constater que l’attitude de madame Koffi ne nous
facilite pas la tâche à ce sujet.
La décision de vous transmettre cette requête a été décidée après mûre réflexion, car la
situation est devenue insupportable, suite à tous les événements précités qui ont porté

préjudice à la crédibilité de notre conseil et qui persistent à entraver son bon
fonctionnement.
Enfin, nous désirons souligner que le conseil d’administration souhaite que le contenu
de cette lettre reste strictement confidentiel et destiné exclusivement à fournir les
explications qui motivent notre requête.
Notre requête ne vise ni à incriminer à madame Koffi ni à lui porter préjudice. Nous
cherchons tout simplement à avoir une ou un conseiller en gestion avec qui nous serons
en harmonie et qui nous épaulera pour la bien de notre coopérative, étant donné les
moments difficiles que nous traversons.
En attente d’une réponse favorable de votre part, nous vous remercions, Madame, de
l’intérêt que vous portez à notre coopérative et nous restons à votre entière disposition
pour toute information complémentaire.
Conseil d’administration
Coopérative Le jardin d’eden
00 1-942, 24E AV,
LACHINE
H8S3W7

De:

youness(

c’Ç
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CC:

Séna Koffi<sena.koffi@shq.gouvqc.cav
Date 2019-11-1912:41

Objet Demande de copie de Procès-verbal

Bonjour Madame la Présidente!

La présente vise à formaliser notre demande de copie du Procès-verbal de notre réunion du CA du 22octobre 2019.
En effet, plusieurs décisions prises lors de cette dernière réunion, n’ont toujours pas été exécutées. De surcroît, il faut noter que d’autres
décisions ont été prises sans passer par le CA.
De même, nous aimerions savoir également les motifs qui ont poussé Madame la présidente à annuler la réunion du CA prévue pour le 19
Novembre 2019 et qui devait avoir lieu aujourd’hui.
Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir organiser une réunion du CA durant la semaine courante dans le but de clarifier plusieurs faits
qui se sont produits durant le mois de novembre
et d’essayer de trouver un terrain d’entente dans l’intérêt de tous, à savoir celui de la coopérative et de ses membres.

Bien à vous et Merci.

J

De:

youness<

À:

Séna Koffi<sena.koffi@shq.gouv.qcca’

(AÇ3’

5’/ tJ1•1 €3O•

Date: 2019-11-2517:33
Objet: Demande de PV et dépenses

Bonjour Madame Koffi,

Voila l’email que je voulais envoyer à madame la présidente, pourrait vous m’aidera m’assurer que ce que je dis est correcte et que
personne devrait se fâcher de ce que je demande. Parce-que je vous avoue que j’ai déjà peur de ce qui peut suivre cet email comme
re p résai Il es.
La source de tous mes problèmes jusqu’a date ces avoir demandés les dépenses et les PV et faire face a quelques illégalités.
Si vous me confirmer que c’est bon je pourrai après ça l’envoyer a madame la présidente et tous le CA et vous mettre en CC.

Merci et bonne journée.

Bonjour Madame la présidente,
La présente vise à formaliser ma demande d’accès aux PV des réunions et des sélections des trois dernières années dans le but de prendre
connaissance
des dossiers des membres et les décisions prises durant les dernières années.
Je vous demanderai de me diriger avidement vers la personne responsable de la tenue des livres pour avoir accès au registre d’opérations
(Perceptions et dépenses)
des quatre dernières années. J’en profite pourvous rappeler que la loi fiscale nous oblige à avoir un registre d’opérations des six dernières
années.
J’aimerai aussi avoir accès aux installations suivantes
Bureau de la coopérative je considère que c’est un outil essentiel à l’exécution de mon mondât, je pourrais m’en servirde
l’ordinateur de la coopérative,
l’imprimante ainsi que les archives pour stocker ma documentation que j’aimerai mettre à la disposition de tous.
Cabanon atelier dans le but de faire un inventaire des pièces de rechange existantes et stocker d’autres pièces de
rechange que je continue à garder chez moi.
Salles des caméras vue qu’elle est aussi utilisée pour le stockage des pièces de rechange pour les logements.
-

-

-

Je vous prierais de bien vouloir donner suite à mes demandes qui sont,dans le but de servir l’intérêt des membres. Je me mets ainsi à votre
disposition pour répondre à des questions relatives à mes demandes.
Merci et Bonne journée.

J

De:

Hadda BenZerhdoud.

À:

Séna Koffi.userra.koffi@shq.gouv.qcca>

CC:

Stephane Charron<scharron3@yahoocom s

Date:

2019-11-29 14:50

Objet :

En attente
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Bonjour Mnc Kofli
Nous n’avons toqjours pas de nouvelles dc votre part concernant le courriel dc M. Youncss. ainsi que de la procédure à SUlTC pour avoir MITe
Chanon en tant que fàrn-tstrice. Les autres nrirbres du conseil veulent con-nc nei poursuiwe cc qu’il y a à àire à la coopérative.
Bien à vous
Hadda Benzerhdoud
Envoyé de mon iPhone
Le 25 nov. 2019 à 10-21, Séna Koffi<sena.koflshq.gouv.qc.ca>a écrit:

Bonjour Hadda,
J’ai roblinien de dermetnder à M. Benchllh d’abord.
Je lui envoie la deniinde.
-1MAGE 3.gif-

Sêna Koffi, CM, COllA, MAP
Conseillère en gestion
Direction de l’habitation sociale Ouest et Sud du Quèbec

Société dhabitatiou du Québec
500, bouL René-Lévesque Ouest, 5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W?
514 873-8775, poste3oe4
www.babitaUon.gosv.qc.

De:

Hadda BenZerhdoucl

À:

Séna Koffi <sena.koffl@shq.gotiv.qc.ca>

.1

fr4

Date: 2019-11-2420:52

Objet : Transfert

Bonsoir Mne Koffi
Je ne pernets au nom des nes colgues nentres du C.A. de vous contacter pour avoir une copie du premier courriel que N.
Benchlih vous a envoyé parce personne n’est au courant de son contenu
Merci et au plaisir
Hadda Berrzcrhdoéd

Télechargez)kok pour iOS
le présent courriel peut contenir des renseienents confidentiels et ne s’adresse quau destinataire dont le nom apparaît ci-dessus.
Si ce courriel vous est parvenu par rriegarde, veuillez le supprirmer et nous en aviser aussitôt.”

o 5Z /

youness<f,
<brigitte.hernando@shqgouv.qc.ca>
Date : 2020-08-06 16:16
Objet: Fwd: Problèmes de gouvernance à la Coopérative.
De:

À:

Cc courriel a été dirigé a Madarrc Kofi et Monsieur L.rnu-in le 24 fèrier 2020, pour leurs proposer des dates de rencontre avec les nenhres du
CA
On ajarmis reçu de retoure a ce sqjet de leurs part!
Forwarded nissage
De youness ‘C
R
‘J, ç’-’
Date: lun 24 iw. 2020 à 00:44
Subject: Re: PmbkmDs de gouvernance à h Coopérative.
To: Séna Koffi <senakoffi(ashg.touv.gc.ca>
Ce: dckm yolany canela ah Ç
nunon gaudreault 4.
nus tracy leah <
Olir Launn

<C

3’,

J

>,

‘J

,

3, Pascale Clurland
C

Bonjour Madanu Kofli,
Je suis désole pour les délais de réponse ntrn horaire était assez chargé durant la semaine passée.
Je vous remarcic pour les clarifications, concernant h rencontre avec le CA. À cet égard, Madama Yolani, Tracy, Manon, Pascale et nui-nin1D
serons prêts
à vous rencontrer à partir du 3 Mars. Nous vous hissons le choix entre le 4 Mars, le Il Mars, le 18 Mars ou le 25 Mars à 18h30.
Concernant la AGE, j’ai envisagé d’en parler avec le reste dc l’équipe lors de la prochaine rencontre du CA pour discuter dc la pertinence de la
làire ou non et de choisir
la bonne date le cas échéant. En outre je vous infàrni que nous attendons toujours le rapport du vérificateur, l’état financier de l’année 2019, le
rapport d’inspection
des logements, ainsi que les soumissions nécessaires pour choisir un nouvel audit et le présenter à la AGE.
Pour les postes à combler au sein du CA, notre règlencnt interne donne le droit au conseil d’administration de contier les postes vacants en
cooptant des personnes éligibles
au poste d’administrateur. Néannuins et en attendant cette cooptation, nén n’errpêche le CA de continuer à exercer ses attnbutions tant que le
nombre des adninistratcurs
en tànction est suffisant pour fàrmar le quorum exigé.
Je tiens à vous rencrcicr, ainsi qu’à M. Laurmn, pour le te!rps que vous avez bien voulu consacrer pour nous aider à résoudre les innombrables
problèns qui lestent la
bonne gouvemance de notre coopérative.
Merci et bonne journée!
Le jeu. 20 féw. 2020 à 09:48, Séna Koffi’Csena.kofli(d.shq.2o1lv.qc.ca> a écrit:
Bonjour Youness,
Je me suis entretenue avec la présidente concernant la gestion contractuelle. Je lui ai même envoyé une grille de notation dont elle peut s’inspirer
pour sassurer dêtre impartiale dans le choix de ses fournisseurs.
Il vous faut 3 soumissions et cest le CA et non moi qui décide du prestataire de service.
Jusqu’à maintenant je n’ai vu que la soumission de le FÉCHIMM chez qui d’ailleurs vous avez des comptes en souffrances.
Mon intervention était d’exiger que les membres du CA suivent une formation sur les râles et responsabilités des membres du CA.
Je n’ai pas à vous prouver les bienfondés et la pertinence de cette formation car les faits parlent d’eux-mêmes.
Vous avez formulé vous-mêmes plusieurs plaintes concernant la gouvernance et la vie démocratique de votre coopérative.
J’ai demandé que les postes vacants soient cooptés pour le bien de la coopérative et pour assurer la pérennité d’un projet qui est financé par la
SHQ.
Comme je l’ai mentionné dans mon courriel la tutelle n’est pas une solution envisageable. Par contre, la convention d’exploitation permet à la SHQ
d’exiger des actions visant à corriger des situations qu’elle juge problématiques
Pour vous aider à régler votre problème de gouvernance vous devez assister à la formation.
J’ai reçu plusieurs témoignages des deux câtés de votre coopérative ,je me suis entretenue avec monsieur Gabriel Gagnon le vérificateur de la SHQ,
monsieur Touchette votre auditeur, et mon chef de service.
À la prochaine rencontre du CA, je serai accompagnée du chef de service Olivier Laurin. Il faudra faire une AGE pour élire des membres afin de
continuer les mandat des membres démissionnaires et remanier l’exécutif.
Bonne journée.

Séna Koffi, CPÂ, CRfIA, MAP
Conseillère en gestion
Direction de Ptiabitation sociale Ouest et Sud du Québec
Société d’habitation du Québec
500, buul. René-Lévesque Ouest, S’étage
Montréal (Québeci H2Z 1W?
514 873-8775, poste3t64

www.habitatixnca
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younessf
Bonjour Madame Koffi,
>>>

-

2020-02-19 21:51

>>>

Concernant la formation exigée, je vous avoue qu’il va des bouts de l’information qui continuent à être manquants et dont on ne connaît pas
la teneur exacte et pertinente.
En effet, sur votre précèdent courriel concernant la formation, vous avez mentionné que vous vous êtes entretenue avec la présidente après
l’assemblée générale à propos
des lacunes au niveau de la gouvernance et on a aussi compris que vous lui avait réclamé une formation des membres du CA sur les rôles et
les responsabilités de chacun.
A cetégard, j’ai demandé des soumissions à la FECHIMM et j’ai sollicité des soumissions à l’organisme Saint-Pierre. La soumission a été
présentée
au conseil d’administration le 7janvier par moi-même et au cours de cette même rencontre, Madame la présidente nous a informés qu’il
faudrait plutôt attendre la décision
de Madame Koffi, car c’est elle qui choisira la personne qui dispensera la formation souhaitée. Par ailleurs, Je me rappelle d’avoirformulé
des remarques sur ce sujet à la fin
de la discussion. Effectivement, j’ai demandé à Madame la présidente de ne pas tergiverser et de nous faire parvenir le plus rapidement
possible votre choix par une correspondance
qui sera rédigée par vous-même.
En résumé, je crois qu’on essaie de faire injustement endosser la responsabilité de la défection de Madame la présidente â d’autres
membres, alors que, malheureusement,
c’est plutôt elle qui a démissionné de son poste hier.
C’est pour cela et pour le bien de la coopérative et de ses membres, que je vous demande de bien vouloirformaliservos demandes, dans le
cadre du redressement que vous
jugez nécessaire, par une correspondance officielle et explicite qui sera transmise à tous les membres du CA. En effet, ils sont tous concernés
et ils ont tous le droit à
l’information complète. De même, je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous accorder un délai pour appliquer les correctifs
nécessaires, afin que votre décision
soit justifiée et bien fondée.
Concernant la rencontre avec les membres du CA, nous considérons qu’elle est la bienvenue et nous serons comblés de vous rencontrer à
partir du 3Mars, date à partir
de laquelle tous les membres du CA seront disponibles pour cette rencontre. À cet égard, je continue de communiquer avec le reste de
l’équipe pour connaitre leur disponibilité.
Bien cordialement
Youness Benchlih Ajib
Vice-Président
Coopérative Jardin d’éden
Le mar. 18 févr. 2020 à 12:08, Séna Koffi <serta.koffif5sh.oouv.gcca> 8 écrit
Bonjour Youness,
Je viens de recevoir 2 appels concernant la coopérative et on me demande de la mettre sous tutelle.
Ce n’est pas à l’avantage de mettre la coopérative sous tutelle tous les frais engendrés le sont aux frais de la coopérative.
J’ai exigé que vous fassiez une formation avec le prestataire de service de votre choix depuis la fin 2019, rien n’a été fait.
Aujourd’hui la coopérative se retrouve dans une situation indésirable à cause de la discorde qui règne au sein du CA.
Plusieurs membres veulent démissionner.
Il n’est pas question que la SHQ cautionne ce genre de comportement et j’aimerais vraiment obtenir une rencontre avec vous et les autres membres
du CA afin de régler la situation.
Je joins ici la copie de votre convention d’exploitation avec la SHQ. Nous sommes endroit d’exiger que vous fassiez gérer la coopérative par un
prestataire de service de notre choix qui est reconnu par la SHQ.
De plus j’ai vu dans votre dossier que vous avez eu des problèmes de paiements avec la Féchimm et la gestionnaire Mathilde Fraga J’aimerais
bien avoir une conversation avec tous les membres du CA avant qu’on envisage la tutelle.

Merci

Séru Kofh, CPA, CRHÂ, MAP

Conseillère en gestion
Direction de habitation sociale Ouest et Sud du Québec
Sociéte dhabitation du Québec
500, boul. René-Lévesque Ouest, 5 étage
Montréal (Québec) H2Z 1W?
514 873-8775, pnste3ot4

wwwhabitationqcu,.pc.ca

De:

youness<

À:C’
CC:

[

I

J

<Ceiby71@hotmail.com’
Koffi xenakoffi@shqgouv.qc.ca>

Date 2O1911-1913:5S
Objet Présidence de l’assemblée Extraordinaire

Bonjour Madame La Présidente,
Avec la présente, je vous demande de bien vouloir assigner une personne non membre de la coopérative pour assurer la fonction de
président(e) de l’assemblée extraordinaire qui se déroulera le 24novembre 2019 à 9:30tél que indiqué dans l’article 5.1.11 du règlement de la
régie interne de la coopérative, afin d’assurer la neutralité et l’impartialité de cette personne.
Je vous demande également de bien vouloir procéder après le vote à un décompte de vote devant les membres présents, dans le but
d’assurer une procédure claire et transparente.
Merci et bonne journée l
Cordialement,
YOUNESS BENCHLIH AJIB

De:
CC:

youness

3

c\

r
f.

‘3’’

Séna Koffi<senakoffic9rshq.gouv.qc.ca’
«conseils@fechimm coops; Séna Koffi’sena.koffi@shq gouv.qccas
<pleclerc @fechim m coop

Séna Koffixsena.koffi@shq.gouvqc.ca>;
Séna Koffi<sena.koffi(çhn qouv.qc.ca»
<,onseils@fecnimm.coopn

Date: 2019-11-1419:06
Objet: Presidence de ‘assemblée Extraordinaire
Pièces 51.11pdf
jointes

Bonjour Madame La Présidente,
Avec la présente, je vous demande de bien vouloir assigner une personne non membre de la coopérative pour assurer la fonction de
président(e) de l’assemblée extraordinaire qui se déroulera le 17novembre 2019 à 9:30té1 que indiqué dans l’article 5,1,11 du règlement de la
régie interne de la coopérative, afin d’assurer la neutralité et l’impartialité de cette personne,
Je vous demande également de bien vouloir procéder après le vote à un décompte de vote devant les membres présents, dans le but
d’assurer une procédure claire et transparente,
Merci et bonne journée!
Cordialement,
YOUNESS BENCHLIH AJIB
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De:

miss tracy Ieah

À:

Hadda BeriZerhdoud

‘:youness<

CC:
>;

Séna Koffi<senakoffi@shqgouv.qc.cas

Date 4uin-,1-2012:31
Objet Re: Demande de copie de Procèsverbal

Bonjour à tous,
Je trouve que le rrnnque de conininication est vraùirnt poche. J’aurais crne que la preniêre étape dans tout ces problèns serait d’avoir une
réunion pour nttre des choses au clain et discuter avec tout les n-entres du conseil. Je n sens exclue avec ce qui se passe et la présidente sentie
dire qu’elle a déjà quorum sur toutes decisions.
Ce n’est pas juste une question de proces verbale, je dentinde d’être inclus à toute rencontre et décision qui sont en processus en droit que
mntre du comité d’adninistration.

Merci,
Tracy
Get Outlook frr iOS
From: Hadda BenZerhdoud

Ç%\

Sent: Tuesday, November 19, 2019 12:58:08 PM

§3

To:youness
Cc:

r

3;

Séna Koffi <sena.koffi@shq.gouv.qc.ca>

Subject: Re: Demande de copie de Procès-verbal

Bonjour
Pour la copie du PV, tant que ce dernier n’est pas lu et approuvé en réunion du conseil, la secrétaire le garde.
En ce qui concerne les dites décisions prises sans le Consei je vous rappelle que j’ai le quorum de 4 sur 7 pour la seule et bonne raison, il y a deux
clans au sein de conseil. Aussi, pour clarifier l’annulation de la réunion, les mmtifi sont dans la convocation pour l’AGE de dintinche, soit la
confidentialité. En son-n-e, c’est la raison du non lieu de la réunion du 19 noventre.
Bien à vous

Téléchargez Outlook pour iOS
De:youness

£z2

UJi U

Envoyé: Tuesday, November 19, 2019 12:41:45 PM

ÀC

2

Cc:C

3>; Séna Koffi <sena.koffi@shq.gouv.qc.ca>
CObjet: Demande de copie
de Procès-verbal
Bonjour Madame la Présidente!

La présente vise à formaliser notre demande de copie du Procès-verbal de notre réunion du CA du 22octobre 2019.
En effet, plusieurs décisions prises lors de cette dernière réunion, n’ont toujours pas été exécutées. De surcroît, il faut noter que d’autres
décisions ont été prises sans passer par le CA.
De même, nous aimerions savoir également les motifs qui ont poussé Madame la présidente à annuler la réunion du CA prévue pour le 19
Novembre 2019 et qui devait avoir lieu aujourd’hui.
Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir organiser une réunion du CA durant la semaine courante dans le but de clarifier plusieurs faits qui
se sont produits durant le mois de novembre
et d’essayer de trouver un terrain d’entente dans l’intérêt de tous, à savoir celui de la coopérative et de ses membres.

Bien à vous et Merci.

De:

À:

miss tracy leahstracy4tracy@hotmail.com’
L’Animatrice Branchéeninfo@lanimatricebranchee.comn; Hadda BeriZerhdoududidoo_b2@hotmail.com’; youness.b@gmaiLcom <youness.b@gmail.com>;
pascalecharland@hotmail.com <pascalecharlasd@hotmail.com>; melissa.ouellet.123@gmaiLcom «metisssouellet.123@gmail.com’:
Ceiby7l @hotmail.com <Ceiby7l@hotmailcom>; gdrlt@hotmail.com <gdrlt@hotmail.com>

CC:

sena.koffi@shq.gouv.qc.ca<senakoffi@shq.gosv.qc.can
Date 2019-12-02 14:27
Objet Re: Demande du registre d’opérations

Bonjour a tous,
Toutes ces informations sont interessantes mais il a malheureusement aucune mention du prochain plan d’action dans tout cela.
Personnellement, jattend d’avoir un e-mail pour établir une rencontre du CA et faire avancer la cooperative et non pas des
informations qui semble pouvoir attendre une formation que vous mentionné necessaire mais je ne trouve aucune date ou mention de
date prochaine a cette effet dans le e-mail.
Je me demande en meme temps si Stephanie est consultante pour le CA et la Coopérative Jardin cl’Eden ou la présidente seulement?
Elle semble mettre de l’energie a repondre a certain point addresser a la Présidente de la Coopérative, si je me trompe pas, cela est la
responsabilité de la Président de la Coopérative. Alors, je me demande quel est le mandat de Stephanie Charron? Si son mandat est
pour assistera des décisions de la Présidente de la coopérative et/ou du CA, ca serait interessant que Stephanie nous rencontre TOUS,
qu’elle écoute tout les points de vue des membres du CA élues par les membres de la coopérative et garde une opinion objective. Si
son mandat est de la formation, STP fait bouger le plus tot possible. Nous avons tous le bien de la coopérative a coeur.
Merci,
Tracy

From: 1.’Animatrice Branchée <info@lanimatricebranchee.com>
Sent: November30, 2019 3:21AM
To: Hadda BenZerhdoud <didoo b2@hotmail .com>; youness.b@gmail.com <youness.b@gmail .com>; pascalecharland@hotmail.com
<pascalecharland@hotmail.com>; melissa.ouellet.123@gmaii .com <melissa.ouellet.123@gmail.com>; Ceiby71@hotmail.com
<Ceiby71@hotmail.com>; gdrlt@hotmail.com egdrlt@hotmail.com>; Tracy4tracy@hotmail.com <Tracy4tracy@hotmail.com>
Cc: sena.koffi@shq.gouv.qc.ca <sena.koffi@shq.gouv.qc.ca>
Subject: Demande du registre d’opérations
lionsoir û toutes et à tous,
Je vous écris à titre de consultante et de fornxttnce, car j’aurai le plaisir de vous donner une forniilion sur les rôles et devoirs des administrateurs.
D’abord, il senle ‘i avoir une protbnde nxiconnaissunce de ces rôles et devoirs cltezcertains. notanrrsnl en ce qui u trait au rôle de vice-président. Il est

ii

portant de

savoirqu’aucun adnunistrateurn’a le pouvoir de lierseul la coopérative.
Il tiret bien fitire la distinction entre vos pouvoirs en tant qu’administrateur individuel et ceuxqui sont dévolus au C’A dans soit ensenle. I-n eflit. seul, un
administrateurn’a AUC’UN POUVOIR, de lier la coopérative. û nuins d’y avoirété e,resséntnt autorisé. Parcontre, le (‘A. dans son ensenIe. a tous les pouvoirs
d’administrer la coopérative comns il l’entend (en respectant bien entendu les lois et le niglenxist de Régie interne de la coopérative).
Q : Un administrateur a-t-il la capacité de lier seul la coopérative?
R: Non, un administrateur n’exerce ses pouvoirs que lorsqu’il siège att conseil d’administration.
Un administrateur peut toutefiis être désigné par le conseil d’administration poursignercertains docununts au nornde la coopérative ou être nundaté pour poser
certains gestes en son nons

hiNiotheoses bref tbi—as-siiiest iOnS —tsj

Ce premier fut étant énoncé, il est aussi in,ortant de savoirque:
• Qu’un membre peut-il consulter les procès-wrhaux i conseil d’ahiinistration? Est-ce la même réponse s’il a assisté i la réunion u conseil?
R: Les articles 124et 127 de la loi interdisent auxnnres de consuiterles pmcès-verbatixdu conseil d’administration, nne s’ils ont assisté à l’une oit l’autre
des réunions du conseil.
• Qu’un membre peut-il avoir accès aux états financiers de sa coOrative?
R: Un numbre peut obtenir copie du dernier rapport annuel de sa coopérative, lequel inclut les états financiers (art. 127).
Je vous invite tous et toutes ùlire les articles 124, 124.1 et 127 de la loi suries coopératives. liOp:/Ieisrtuehee.ouu.rtc.cafrShosvttccs 1’-t7.2
Je vous invite égalenunt à relire iuttentivenuni les rôles des dirigeants de votre coopérative dans votre règlenunt de régie interne, article 6.7. 6.7.1 et 6.7.211 semble y
avoirici une graiide confusion entre les rôles de vice-président, de secrétariat et de trésorerie.

Deuxiéme chose, les coopératives ne sont pas des OSBL.

Q : Une coopérative est-elle un organisme à but non lucratif?
R : Une coopérative n’est pas un organisme à but non lucratif. Toutefois, lorsqu’elle s’interdit l’attribution de ristournes à ses membres
et le versement d’un intérêt sur les parts émises aux membres, elle peut être assimilée à un OBNL dans le cadre de certaines mesures
ou programmes.
Q: Une association constituée en vertu de la partie III de la Loi suries compagnies (OBNL) peut-elle continuer son existence en
coopérative?
R : Toute association peut continuer son existence en coopérative en suivant les procédures prévues à la Loi sur les coopératives
(articles 269.1 et suivants).
https ://www.economie.gouv.gc.ca/bibliothegues/bref/foire-aux-ciuestions-faci/
Troisième chose, vous avez tous et toutes signé un engagement de confidentialité et de déclaration de conflit d’intérêt. Cet
engagement constitue un contrat entre vous et la coopérative. Même chose concernant votre règlement de régie interne. La violation
de l’un ou de ces deux contrats pourrait entraîner votre responsabilité (légale) envers les membres et aussi envers la coopérative si
les
membres ou la coopérative subissent un préjudice. Je vous invite encore, une fois, à relire cet engagement et je vous assure
que d’un
point de vue légal, ce n’est pas à prendre à la légère.
Je m’arrêtai ici, question de laisser du contenu pour la formation. J’espère également vous avoir éclairé sur certains aspects, Il
est
important de comprendre, au regard de tout ce qui a été écrit, que le CA est tout à fait dans son droit de décliner certaines requêtes
qui
semblent relever de la microgestion. Vous avez tous et toutes un devoir de prudence, de diligence, d’honnêteté et de loyauté
et ça non
plus ce n’est pas à prendre à la légère d’un point de vue légal.
Cordialement,
Stéphanie Œarron
Animatrice et Consultante en communication

L’Animatrice Branchée
laniinatricebrachee.com
514 965-2074

Facehook Twitter Linkedln

De:L

J

Séria Koffiusena.koffi@shq.gouv.qc.ca>

À:

Date: 2019-11-25 14:56
Objet: Re: Envoi d’un copie de la lettre à la SHQ.

Bonjour Madan Koffi,
Avec

ce courric Je tiens à être explicite sur sqjets. Je ne vous autorise

pas a donner une copie de ma plainte à la SHQ aux membres du conseille

d’administration de la coopérative jardin d’éden.
Cordialement, Mercil

3> a écrit:

Lelun 25 nov. 2019 à 10:53,
Bonjour

Malheureusennt, je ne peux pern-zttre la divulgation du contenu de cette plainte. Cette plainte contient des informitions qui pointent directennt
le doit sur des témoins dans j’ai besoin pour supporter la légalité de nu cause.
Je ne pourrais diviilgu le contenu de cette plainte que dans une assen-blée extraordinaire pour destituer Madarrc la présidente.
De plus on n’c donne pas la chance d’obtenir des preuves fàrn’l.lls pour inculper nudanu la présidente cotrnc il fout, vous êtes bien sur au
courrant du iàit qu’on n’s refùse l’accès au recistre des dépenses ainsi qu’aux PV dc réunions.
Alors nui seule preuves pour rinstant c’est n’cs témoins. Sije perds ncs témoins je perds tous. C’est gants on déjà expulsé des montres pour
avoir denunder la liste des dépenses. Etjc ne crois pas qtil hesiterons une seconde à le relàire avec d’autres parais nous!
Merci et bonne journée.
Le lun 25 nov. 2019 10 h 22, Séna Koffi <serta.koffi(a shq.gouv.qc.ca> a écrit:
Bonjour,
Certains membres du CA voudraient obtenir une copie de votre plainte à la SHQ.
M’autorisez vous en envoyer une copie?
Merci et bonne journéel
Sdna Kofiï, CP,, CI1HA, MAP
Conseillère en gestion
Direction de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québec

Société d’habitation du Québec
505, boul. René.Lévesque Ouest, S’étage
Montréal lQuéb&l H2Z tW7
514 873-8775 poste 3064

Si ce courriel
“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont le nom apparaît ci-dessus.
aussitôt.”
aviser
en
et
nous
supprimer
le
veuillez
vous est parvenu par mégarde,

De:

À:

(Séna Koffiuseriakoffi@shqgouvqccav

201g-11-25 10:53
Re: Envoi d’un copie de la lettre à la SHQ.
Piècesjointes: IMAGE_4.gif
Date:

Objet:

Bonjour,
Malheureuscn’cnt, je ne peux pernittre la divulgation du contenu de cette plainte. Cette plainte contient des infornations qui pointent directenent
le doit sur des téneins dans jai besoin pour supporter la légalité de ne cause.
Je ne poumiis divulgué le contenu de cette plainte que dans une assen-hlée extraordinaire pour destituer Madane la présidente.
De plus on n-e donne pas la chance d’obtenir des preuves fbmols pour inculper midarue la présidente conne il làut, vous êtes bien sur au
courrant du lisit qion n-e relùse l’accès au registre des dépenses ainsi qaux PV de réunions.
Alors na seule preuves pour rinstant c’est n’es tén’oins. Sije perds n’es tén’oins je perds tous. C’est gents on déjà expulsé des n’entres pour
avoir deimnder la liste des dépenses. Etje ne crois pas qiil hesiterons une seconde à le reiàire avec d’autres parnis nous!
Merci et bonne journée.

Le lun 25 nov. 2019 10 h 22, Séna Koffi <sena.kofli(ashg.itouv.qc.ca> a écrit:
Bonjour,
Certains membres du CA voudraient obtenir une copie de votre plainte à la SHQ.
M’autorisez vous en envoyer une copie?
Merci et bonne journéel

Séna Koffi, CM, CRHA, MAP
Conseillère en gestion
Direction de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québec
Société d’habitation du Quêbec
550,boul. René-Lévesque Ouest, S’étage

Montréal (Québecl H2Z 1W?
514 873-8775, poste3CR4

wwwhabtalion.souv.gc.ca

‘Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont le nom apparaît ci-dessus, Si ce courriel
vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt”

__________________

(53c31k50

Date:

youness
Séna Kof <sena.koffi@shq.gouv.qc.ca>
2019-11-15 17:01

Objet:

Re: Rép. : Avis de non-conformité au règlement pour l’organisation d’une assemblée extraordinaire.

De:
À:

Pièces jointes: IMAGE_l1.gif

Merci du suivi, on se tiens au dfrrssnche s’il y a des changen’s3ntsje vous en avise,
Merci eneore pour votre coiboraton et bonne journée
Le yen. 15 nov. 2019 16 h 45, Séna Koffi <sena.kothftishs..gouv,qc,ca> a écrit:
Allo Vounes,
Le 17 Novembre est une date valide puisque le décompte commence le lendemain de l’envoi de la convocation.
Je serai la dimache
Séna offi, CM, CRHA, MA?
Conseillère en gestion
Direction de habitation sociale Ouest et Sud du Québec

Société d’habitation du Québec
500, boul. René-Léuesque Ouest, S étage

lquébecl 022 1W?
514s?3-e7ls,psste3sé4

Montréal

www.habitatïox.gosx,tc,ca

De:

younessL

ç\

f5tO\

CC:
«sena.koffi(rdxhn.ciouvqcca>, <p]nclerc(lechimm.coop>C
Date 2019-11-15 15:13

J,

Séna Koffi
«conxeils()fecliirrrrxi.cooox, <wkorbaUy@korbatly.com

Objet Avis de non-conformité au règlement pour l’organisation d’une assemblée extraordinaire.

Avec la présente nous vous demandons de bien vouloir vous conformer au règlement de régie interne 5.1.1.
Nous réservons notre droit de contester la légalité de toute décision qui pourrait résulter de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu le 17Novembre 2019 à 9:30 pour les motifs suivants:
L’article 5.1.1 du règlement de régie interne précise que le délai de convocations d’une assemblée extraordinaire qui est de cinq jours
calendrier, qui commence à partir du lendemain de l’envoi de l’avis de convocation et se termine la veille de l’assemblée,
0r vous nous avez convoqués le 12 Novembre 2019 pour une AGE qui va se dérouler le 17Novembre alors cette dernière date doit être celle
à partir de laquelle l’AGE devrait avoirlieu,
En d’autres mots l’AGE devrait avoir lieu après le 17novembre 2019.
Si joint des signatures des membres à l’appui, d’autres signatures à venir dans les heures suivantes,
Bien à vousl
“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel
vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.”

O5

j

De:

younes

À:

Séna Koffi<serta.koffi@shq.gouv.qc.cas

Date: 2019-11-26 16:37
Objet: Re: Rép. s Demande de PV et dépenses

Bonjour Madanï Kofli,
Merci pour votre répore, je ars ajoutera
de formation.

la

fin

du courrl qs non bus est de

connaître la nature des activités de notre coopérative dans des buts

J’enverrai le courriel demain ou le jeudi, je vais essayer d’en profiter de ces jours de paix.
Merci encore et bonne journée!

Le niir. 26 nov. 2019 à 11:41, Séna Kofli <scna.koff(ashq.eouv.qc.ca> a écrit:
-

Envoyez-votre demande telle quelle.
Votre rôle n’est pas d’entreprendre une vérification administrative des dépenses mais bien de connaître la nature des
activités de votre coopérative
dans des buts de formation.

Sêsa Koffi, CPA, CRHA, MA?
Société
d’habitation

Conseillère en gestion
Direction de l’habitation sociale Ouest et Sud du

Québec

Société d’habitation du Québec
500, boul. René-lévesque Ouest, S’étage
Montréal (Québecl 142Z 1W?

514873-8775, poste 3064
www.habitaton.gcuv.gc.co

I

De:
younesu
OÇ’Ç.
À:
Séria Koffi <senr.koffi@shg.gouvgc cas
Date: 2019-112S 17:33
Objet: Demande de PV et dépenses
Bonjour Madame Koffi,

Voila I’email que je voulais envoyer à madame la présidente, pourrait vous m’aidera m’assurer que
ce que je dis est correcte et que
personne devrait se fâcher de ce que je demande. Parce-que je vous avoue que j’ai déjà peur de ce qui
peut suivre cet email comme
représailles.
La source de tous mes problèmes jusqu’a date ces avoir demandés les dépenses et les PV et faire face a quelques
illégalités.
Si vous me confirmer que c’est bon je pourrai après ça l’envoyer a madame la présidente et tous le CA et vous
mettre en CC.
Merci et bonne journée.

Bonjour Madame la présidente,
La présente vise à formaliser ma demande d’accès aux PV des réunions et des sélections des trois dernières
années dans le but de prendre
connaissance
des dossiers des membres et les décisions prises durant les dernières années.
Je vous demanderai de me diriger avidement vers la personne responsable de la tenue des livres pour avoir
accès au registre d’opérations
(Perceptions et dépenses)
des quatre dernières années. J’en profite pour vous rappeler que la loi fiscale nous oblige à avoir un registre
d’opérations des six dernières
années.
J’aimerai aussi avoir accès aux installations suivantes
Bureau de la coopérative je considère que c’est un outil essentiel à l’exécution de mon mondât, je pourrais
m’en servir de
l’ordinateur de la coopérative,
l’imprimante ainsi que les archives pour stocker ma documentation que j’aimerai mettre à la disposition
de tous.
Cabanon atelier dans le but de faire un inventaire des pièces de rechange existantes et stocker d’autres pièces
de
rechange que je continue à garder chez moi.
Salles des caméras vue qu’elle est aussi utilisée pour le stockage des pièces de rechange pour les logements.
-

-

-

Je vous prierais de bien vouloir donner suite à mes demandes qui sont,dans le but de servir l’intérêt des membres.
Je me mets ainsi à votre
disposition pour répondre à des questions relatives à mes demandes.

Merci et Bonne journée.
‘Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont le nom apparais ci-dessus, Si ce courriel
vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.”

‘3,

)

De:

Hadda BenZerhdoud

À:

Séna Koffi<sena.koffi@shq.gouv.qc.ca’

Date:

2019-12-0213:11

Objet:

Re: Rép. Re: Demande du registre dopérations

Pièces jointes: IMAGE_6.gif; IMAGE.xxx

Bonjour Mirc Kofli
Vous souvenez vous que suite à l’AGE du 24, voua avez dit à MuE Charron qu’elle pourra fisirc les fàmïitions nécessaires pour le conseil
d’administration. MalbeureusenEnt, nous ne fàisons plus partie de la FECFIIMM pour avoir des formateurs et fbmistions à iroindre coûts. Vous
m’avez derrundé d’attendre de vos nouvelles suite à l’AGE avant d’entamar quelques rencontres que se soient. Dès lors, je n’ai reçu aucunes
nouvelles de vous, par contre, je reçois des demandes fréquentes de la part de M. Youness a qui je ne sais quoi répondre.
Hadda
Envoyé de non iPhone
Le 2 déc. 2019 à 12:53, Séna Kofli <sena.koffishq.gouv.qc.ca> a écrit:

Bonjour nodanE BenZerhdoud,
SVP fisire une demande de prix pour 3 soumissionnaires afin d’obtenir les services du fbrnï.steur.
Je fèrai no reconnandation en conséquence.
Merci

Sécu Kolfi, CM, CRHA, MAP

<IMACE 6.git’

Conseillère en gestion
Direction de ‘habitation sociale Ouest et Sud du Québec

Société d’habitation du Québec
500, boul. Rrné-Lésesque Ouest, S’étage
Msntréal (Québec) 520 1W7
514 873-8775, poste3o64
www.hab)tatisn.gcsv.gc.ca

De:

youness

À:

Hadda BenZerhdoud

CC:

Pascale Charland

C

C..

Date 2019-12-02 12:48

Melissa Quellet

?

Séna Koffi <sesa.koffi@shq.gouv.qc.ca>

Objet Re: Demande du registre dopérations
Bonjour Madame la présidente,

Madame Charron qui est régulièrement mandatée par vos soins pour présider les assemblées générales, sest permis de
s’immiscer dans des conversations confidentielles entre les membres du CA, Je ne sais pas doù elle a pu obtenir les informations
relatives à ma requête d’accès au bureau de la coopérative et aux documents nécessaires à ma formation. C’est pour cela que je
vous prie de prendre les dispositions nécessaires afin de mettre un terme à ses agissements non professionnels. Par ailleurs, je
vous saurais gré de bien vouloir agir avec prudence et de ne pas divulguer les contenus des correspondances de notre CA,
notamment à Mme Charron qui ne fait pas partie du conseil d’administration de notre coopérative.
De même, Je vous fais remarquer que lors de la dernière assemblée générale, beaucoup de membres ont été surpris de son
manque flagrant d’impartialité et d’objectivité.
En plus, son statut de formatrice ne lui confère pas le droit d’ingérence dans ses affaires courantes ou dans sa gouvernance,
De plus j’aimerai savoir, à quel moment le CA a pris la décision d’engager Madame Charron pour donner une formation aux
membres du CA? Aurais-je raté une réunion de CA dans laquelle la décision a été prise? Et pourquoi spécialement elle et non pas
une autre personne. A ma connaissance le Fechimm est l’organisme le mieux placé pour donner cette formation dans la mesure
où on est affilié à lui.
A la fin de ma correspondance, Je vous remercierai de bien vouloir donner suite à mes demandes dans le but de servir le bien des
membres qui m’ont élu le 10octobre 2019 par une majorité de l’assemblée générale et qui m’ont confirmé par une majorité lors
de l’assemblée extraordinaire du 24novembre 2019.
Cordialement.

Le yen. 29 nov. 20 19 à 22:2 Z, L’Anirratrice Branchée <jflic aninittricebt-anchee,coni> a écrit:
i3onsoirà toUteS et à toUS,
Je

VOUS

écris’à titre de consultante et de tbmxitnce, carj’aurai le plaisir de VOUS donner une fomxition sur les râles et devoirs des adnsnistrateurs.

D’abord. il semble y avoir une protbnde ndconnaissance de ces râles et devoirs chez certains. notanxnnt en ce qui a trait au rôle de vice-président. Il
est inportant de savoirqu’aucun adninistrateurn’a le pouvoir de lier seul la coopérative.

il faut bien faire la distinction entre vos pouvoirs en tant qu’adninistrateur individuel et ceux qui sont dévolus au C’A dans son ensemble. En effet,
seul, un adninistrnteur n’a AUCUN POUVOIR, de lier la coopérative, à nvins d’y avoir été mçressénxmt autorisé. Par contre, le CA. dans son
ensemble, s tous les pouvoirs d’administrer la coopérative conase il l’entend (en respectant bien entendu les lois et le rôglenent de Régie interne de la
coopérative).
Q : Un administrateur a-t-lita capacité de lier seul ta coopérative?

R: Non, un administrateur n’eyerce ses pouvoirs que lorsqu’il siàge au conseil d’administration.
Un administrateur peut toutefois être désigné par le conseil d’administration pour signer certains docunents au nomde la coopérative ou être
nxsndaté pour poser certains gestes en son noni
OIOiiUiIIei.IIICS

‘ICI IOIrC—aiI’(OUCSIS}flS -w,.

(‘e prenier fait étant énoncé, il est aussi inportant de savoirque:
•

Qu’un membre peut-il consulter les lwocès-erlxiux du conseil d’achninistration? Fat—ce la même réponse s’il a assisté ù la réunion du
conseil?

R: Les articles 124 et 127 de la loi interdisent auxnunres de consulter les pmcàs-verbauxdu conseil d’administration. nsne s’ils ont assisté
à l’une ou l’autre des niunions du conseil.
• Qu’un membre peut-il asoir accès aux états financiers (ht sa coopératiw?
R: Un nembre peut obtenir copie du dernier rapport annuel de sa coopérative, lequel inclut les états financiers (art. 127).
Je vous invite tous et toutes à lire les articles 124, 124.1 et 127 de la loi sur les coopératives. ltttp://lceisutiehec,izouv.cic.ca/fr/ShowDoc;cs/C-67.2
Je vous invite égalenent à relire attentivenstnt les rôles des dirigeants de votre coopérative dans votre rêglensnt de régie interne, article 6.7, 6.7.1 et

6,7.2Ilsenbleyavoiriciunegrande confusion entre les rôles de vice-président, de secrétariat et de trésorerie.
Deuxième chose, les coopératives

ne sont pas des OSBL.

Q : Une coopérative est-elle un organisme à but non lucratif?
Une coopérative n’est pas un organisme à but non lucratif. Toutefois, lorsqu’elle s’interdit l’attribution de ristournes à
ses membres et le versement d’un intérêt sur les parts émises aux membres, elle peut être assimilée à un OBNL dans e
cadre de certaines mesures ou programmes.
R

Q : Une association constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (OBNL) peut-elle continuer son
existence en coopérative?
R : Toute association peut continuer son existence en coopérative en suivant les procédures prévues à la Loi sur les
coopératives (articles 269.1 et suivants).
,,.gouv.oc.ca/bibIiothegues/bref/foire-aux-puestions-fao/
Troisième chose, vous avez tous et toutes signé un engagement de confidentialité et de déclaration de conflit d’intérêt.
Cet engagement constitue un contrat entre vous et la coopérative. Même chose concernant votre règlement de régie
interne, La violation de l’un ou de ces deux contrats pourrait entraîner votre responsabilité (légale) envers les membres et
aussi envers la coopérative si les membres ou la coopérative subissent un préjudice. Je vous invite encore, une fois, à
relire cet engagement et je vous assure que d’un point de vue légal, ce n’est pas à prendre à la légère.
Je m’arrêtai ici, question de laisser du contenu pour la formation. J’espère également vous avoir éclairé sur certains
aspects. Il est important de comprendre, au regard de tout ce qui a été écrit, que le CA est tout à fait dans son droit de
décliner certaines requêtes qui semblent relever de la microgestion. Vous avez tous et toutes un devoir de prudence, de
diligence, d’honnêteté et de loyauté et ça non plus ce n’est pas à prendre à la légère d’un point de vue légal.
Cordialement,
Stéphanie Charron

Animatrice et Consultante en communication

L’Animatrice Branchée
lanimatricebranchee.com
514

965—2074

<TMAGE,xxx>
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le présent eoun-iel peut contenir des renseignenrnts confidentiels et ne s’adresse qiiau destinataire dont le nom apparaît ci-dessus.
Si ce courriel vous est parvenu par nt5garde, veuillez le supprintr et nous en aviser aussitôt.’

De:

Brigitte Hernando<brigitte.hernando@shq.gouv.qc.ca>

À:

Séna Koffivsena.koffi@shq.gouvqc.ca>

CC:

Corinne Pomarez<corinne.pomarez@shq.gouv.qc.cav

Date: 20191115 16:20
Objet: Re: Rép.: Re: Transférer: Suivi de votre convention d’exploitation

Approuvé!
Brigitte Hemando
Directrice Habitation sociale
Ouest et Sud du Québec
Transmis depuis non portable
Le 14 nov. 2019 à 11:11, Séna Koffi <sena.koffi6Jshq.gouv.qc.ca> a écrit:

Bonjour Brigitte
J’aim2rais avoir l’autorisation d’aller ce dimanche matin à cette coopérative.
II parait que c’est urgent. Le service à la clientèle tria appelée à trois reprises.
J’ai parle au mDmbre du CA qui se plaiguait, j’ai eu une conversation avec l’auditeur et j’ai parle avec la présidente.
Il ne sentie qui1 y a des problèn’es de gouvernance mais je ne crois pas que ça requiert un redresserrent juste un rappel des rôles et
responsabilités des montres du CA.

‘IMAGE 2O.gif>

Sêna Koffi, CPA, CRHA. MAP
Conseillère en gestion
Direction de l’habitation sociale Ouest et Sud do Québec
Société d’habitation du Québec
500, boul. René.Lévesque Ouest, S’étage
Montétal (Québec) 620 1 W7
514 873.8775, poste 3064
www.habitation.gotxv.c.ca

3

De:

youneus{

À:

Séna Koffi vsena.koffi@shq.gouv.qc.ca>

Date: 2019-1113 12:19
Objet: Re: Transférer: Suivi de votre Convention d’exploitation

Bonjour,
Je vous rernorcie pour le suivi, si joint je vous transnet une copie de l’avis que j’ai reçu par huissier dc Madamo Hadda
Benzerhdoud, la Présidente de la coopérative,
qui a agit avec l’appuie de MnE Pascal Charland pour décréter une AGE sans passer par le conseil d’administration ni les montres.
En plus il ont inprim5 les n-5nes fliusses accusations portés contre mai avec tous les détails relatives et ils en pris le soins d’en coller
une copie sur la porte de chaque un de nos 61 logenents dans le but de salir ne réputation avec les nembres de la coopérative.
Si joints vous trouverait une copie des massages de notre groupe de comnioications whatsapp, qui prouvent que forigine du conflit
avec Madan-e la Présidente et le tàite de luis avoir demandé l’accès aux infànmtions relatives aux dépenses et aux comités de
sélections des derniers années. J’ai aussi rappelé a Madamo la présidente que parmi les obligations des OBNL et selon la loi fiscal on
est obligé à avoir un registre d’opérations des six derniers années.
J’ai làite mi den-rinde d’accès aux inlbrnotions financières après avoir reçu des plaintes de n-entres et ex-administrateurs qui aflirne
avoir été témains de retraits d’argents espèces depuis le con’pte bancaire de la coopérative pour réaliser des payenents en espèces à
tàveur du Marie de Madarno la Présidente ainsi quà fàveur de son frère pour des supposés travaux de rénovations réalisés au sein de
la coopérative durant les années 2015, 2016 et 2017. Durant 1’année 2017 Notre chiffres de rénovations a dépassé les 100.000$ un
chiffre qui figure clairemont sur nos états financiers de l’année 2017.
D’autres nembres uden infbmer égalenïont de que Mr. Boukala qui est administrateur qui à été au sein du CA durant les dix
dernières années,
c’est procuré resèn-ent un irrrœuble de trois logemonts qui loue à ville de Châteauguay d’une valeur de 380.000$ après une
investigation personnel

j’ai pu obtenir des doctrnnts officielles de la Ville de Châteauguay qui affinnnt les infànmtions qui non été transnis.
Je vous pris de bien vouloir réagir vise à vis la situation de la coopérative et les abus des anciens adninistrateurs toujours en place,
pour garantir une investigation dans le bus clarifier tous ces làits,
ainsi que pour garantir une future transparence des dépenses et sélections de nen-bres réalisés par le CA.
Me tenant à votre disposition pour n’irrorte quelle infànmtion dont vous aurez besoin pour nous aider la dessus.

Merci et Bonne journée!
Nuniero de téléphone pour mojoindre à n’inporte quel nonrnt: 438-992-1623
Contact Enil:
Hadda Benzerhdoud: Ç
Youness Benchllh: C

J

eç ‘53
Tmcy McGeary:
Melissa Ouellet: Nt REPOND PAS
Pascale Charland: j’
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Lenr. 13 nov. 2019 à 08:35, SénaKoffip.It]sh.iv.c.ct>aécrit:
Bonjour pour suivi de notre conversation dhier,
Avez-vous le courriel des autres membres du CA?
Merci
<IMAGE..21.gif>

Sénés Koffi, CPA, CRHA, MAI’
Conseillère en gestion
Direction de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québec

Société d’habitation du Québec
sso, boul. René-Léveoque Ouest, S’étage
Montréal(Québec) H2Z 1W7
514 8738775. poote3tb4
www.habiution.gcuv.sc.co

De :

À:

delma yolany canela zavala.C,
Séna Koffi<sena.koffi@shq.goxv.qc.cas

Qs”4 53, 9i 9

Date: 2019-11-1315:47
Objet: Re: Rép.

Suivi de votre convention dexploitation

Pour le bon de notre coopérative merci
Télécharger Outlook pour Android

From: Séna Koffi <sena.koffi@shq.gouv.qc.ca>
Sent: Wednesday, November 13, 2019 12:36:49 PM

O’i”4..

‘.

—;

i

To:

Subject: Rêp. : Suivi de votre convention d’exploitation
Bonjour à tous les membres du CA,
Je me présente je suis Séna Koffi, votre conseillère en gestion de la SHQ.
Je vous fais parvenir la requête adressée à votre présidente hier. Par souci de transparence j’aimerais que tous les membre soient informés de la
situation et disponibles à répondre aux interrogations de la SHQ.
Jai eu une communication téléphonique avec votre auditeur ce matin et, il estime que la gestion financière est adéquate La direction de la
vérification de la SHQ entrera donc en contact avec vous afin de corroborer certaines informations. En ce qui concerne le suivi de votre convention
d’exploitation, je serai en contact avec la personne responsable de la comptabilité, votre trésorier afin d’obtenir les documents demandés.
Je dois parler cet après-midi avec votre présidente afin de clarifier certains points.
Merci et passez une excellente journéel
-

Société
d’habitation

Québec

Séria Koffi, CM, CRHA, MAP
Conseillère en gestion
Direction de l’habitation sociale Ouest et Sud du

Société d’habitation du Québec
500, boul. René1évesque Ouest. 5e étage

Montréal IQuébecl 8201 W7
514 n73-8775.poste3s64
www.habitationgcvv.cc.

De:

Séna Koffi

Date: 2019-11-12 16:57
Objet: Suivi de votre convention d’exploitation

Madame,
J’ai essayé à plusieurs reprises d’entrer en contact avec vous sans succès.
Un avis sera émis à la direction de la vérification de la SHQ concernant des lacunes au niveau de la gouvernance de votre
coopérative.
Comme le permet la convention d’exploitation j’aimerais obtenir la liste de tous vos comptes fournisseurs ainsi que les
dépenses que vous avez effectuées depuis les 3 dernières années.
J’aimerais aussi obtenir une copie des PV des réunions du conseil ainsi que les PV du comité de sélection.
Je serai aussi présente à vos prochaines rencontres du conseil d’administration ainsi que votre AGA spéciale. L’AGA spéciale
devrait normalement se tenir 3 semaines après l’envoi l’avis de convocation.
Je ne trouve pas votre budget annuel qui devait être envoyé 3 mois avant le début de votre année financière. Si des représailles
étaient faites à certains membres de votre CA nous serions en droit de mettre votre coopérative sous tutelle et en prendre le
contrôle.
Merci de me contacter dans les plus brefs délais.

Société
d?nabifation

Québec

Sérs Koffi, (PA, CRHA, MAP
Conseillère en gestion
Direction de Ihabitation sociate Ouest et Sud du

Société d’habitation du Québec
500, bouL Ren&Léuesque Ouest, 50 étage
Montréal(Québec) H2Z 1W7
514 8738775,paste3064
www.habitation.gouv.gc.ca

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel
vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.”
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De:

À:

Brigitte Hernando<brigitte.hernando@shq.gouv.qc.ca’

Date: 2020-08-18 13:38
Objet: Re: Rép. Urgent1 Plainte Coopérative jardin deden

Bonjour Mn Hcniando
Franchenent et sincèrcnrnt, il y a des bouts qui m’échappent dans votre réponse; que la SHQ ne peut intervenir dans la gestion de la Coop.
Pourtant, Mn Kofli, et ce à plusieurs reprises, a mentionné la mise en tutelle dans des courriels et des échanges quej ‘ai eu avec elle suite à des
appels que M. Youness Benchllh Ajib a làit et qui ont été pris aux sérieux de fiiçon très efficace. Là, il s’agit de suspendre et d’exclure les
mentres du C.A. sortant (4 sur 7) pour des notil qui ne respectent ni le fànd ni la fàrnE juridiquement. Qui plus est, coûteront des nilliers de
dollars en recours juridiques à des nsnibrcs qui n’ont pas les n-oyens surtout en ces terrçs de pandénie. J’ose espérer que votre entretien avec
M. le président et son conseil puisse limiter les dégâts le plus rapidement possible.
Bien â vous

C
Téléchargez Outlook
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De: Brigitte Hernando <brigitte.hernando@shq.gouv.qc.ca>
Envoyé : Tuesday, August 18, 2020 8:41:02 AM

514

O(

Cc : Olivier Laurin <olivier.laurin@shq.gouv.qc.ca>; Séna Koffi <sena.koffi@shqgouv.qc.ca>; Stephanie Charron
Objet: Rép. : Urgent! Plainte Coopérative jardin d’eden
Bonjourt

)

‘i

Je comprends votre inquiétude devant cette convocation.
La SHQ ne peut intervenir dans la gestion dune coop, son râle étant daccompagner et de conseiller.
Nous parlerons au président et au CA.
Entre-temps, je vous recommande de parler à M. Gilles Nadon de la Féchimm GNadon@fechimmcoo) et / ou à M. Jacquet Leclerc
(Jjeçlerc(ctcpch.oc.cal de la CQCH. Ils pourrons vous aider pour les suites.
Soyez assurée de notre diligence,

Brigitte Hernando
Directrice

Habitation sociale Ouest et Sud du Québec
Société d’habitation du Québec

500, boul. René-Lévesque Ouest, 5eétage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 514 873-8775, poste 3054
Sans frais : 1 800463-4315
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De:

À:

brigitte.hernando@shq.ciouv.qc.ca <briqitte.hernando@shq.gouv.qc.ca>
StephanieCharron
Séna Koffi vsena.koffi@shq.gouv.qc.ca>, PierreLuc Rossignol «pierre-Iuc.rossignol@shq.gouv.qcca”,
olivier.laurin@shqgouvqc.ca <olivier.laurin@shq.gouv.qcca>
Date 2020-08-15 11:09

CC:

3v,

Objet Urgent! Plainte Coopérativejardin deden

Madame Hernando
Je me permets de vous écrire carie suis désespérée de la situation que nous vivons présentement sous la nouvelle présidence de M. Youness
Benchlih Ajib.

) .)

Son abus de pouvoir et vengeance personnelle à mon égard ainsi que celui de plusieurs membres qui faisaient partis du C.A. ou qui sont proche de
moi est plus que flagrants.
Jai fait plusieurs plaintes à la SHQ et j’ai même fais part de la situation à Mme Koffi et Monsieur Rossignol sans avoir de retour. Voilà que Monsieur
Benchlih récidive avec une nouvelle convocation (reçue pour par huissier) dans laquelle il porte des accusations à mon égard concernant
(voir en piéce jointe). Je dois vous dire que ambiance dans la Coop nest plus vivable, un climat de
peur plane sans cesse au dessus de nos têtes et nous ne sommes plus en paix dans mon propre logement. Ses tactiques d’harcèlement
psychologique et verbal perdurent déjà depuis plusieurs mois à mon égard etje suis saturée.
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Nous vous prions d bion votdofr pr.ndr. les mesures qui s’imposent le plus rapidement possible afin que le calvaire des lequel nous vivons
pdsentemer* praire fin une fols pour ti*ss.

Je suis dispo
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Pan à vous,

le pour discuter au besobi
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De:

À:

Séna Koffi senakoffi@shq.gouvqc.ca’

Date:

2019-11-131218

Objet:

Ra: Transférer Suivi de votre convention d’exploitation

Pièces jointes: convocation_pour_mem bres.pdf; messages_whatsapp.pdf

Bonjour,
Je vous renorcie pour le suivi, si joint je vous transnl2t une copie de l’avis que j’ai reçu par huissier de Madant Hadda Benzerhdoud, la
Présidente de b coopérative,
qui a agit avec l’appuie dc Mnt Pascal Charland pour décréter une AGE sans passer par le conseil d’adninistration ni les mDnbrcs.
En plus il ont in-prinx les nrns Ïàusscs accusations portés contre niti avec tous les détails relatives et Ils en pris le soins d’en coller une copie sur
la porte de chaque un de nos 61 logen’cnts dans le but dc salir im réputation avec les ncnfres de la coopérative.
Si joints vous trouverait une copie des ntssages de notre groupe de comuinications whatsapp, qui prouvent que forigine du conflit avec Madane
la Présidente et le làite de luis avoir denrindé l’accès aux intbm’sations relatives aux dépenses et aux comités de sélections des derniers années. J’ai
aussi rappelé a Madant la présidente que parai les obligations des OBNL et selon la loi fiscal on est obligé à avoir un registre d’opérations des
six derniers années.
J’ai iàitc ne denende d’accès aux niàrnitions financières après avoir reçu des plaintes de mntrcs et ex-adninistrateurs qui aflirnE avoir été
tén’oins de retraits d’argents espèces depuis le corrpte bancaire de la coopérative pour réaliser des paycmDnts en espèces à àveur du Marie de
Madant la Présidente ainsi qà faveur de son frère pour des supposés travaux dc rénovations réalisés au sein de la coopérative durant les années
2015, 2016 et 2017. Durant f année 2017 Notre chiffits de rénovations a dépassé les 100.000$ un chiffre qui figure clairem2nt sur nos états
financiers de I’année 2017.
D’autres nentres nien infàrrn2r égalenent de que Mr. Boukala qui est administrateur qui à été au sein du CA durant les dix dernières années,
c’est procuré rcsènunt un inmub1e de trois logencnts qui loue à ville de Chateauguay d’une valeur de 380.000S après une investigation personnel
j’ai pu obtenir des documDnts officielles de la Ville de Chateaugt.uy qui affirnent les infàrnations qui nion été iransnis.
Je vous pris de bien vouloir réagir vise à vis b sitition de la coopérative et les abus des aneiens adninistrateurs toujours en place, pour garantir
une investigation dans le bus clarifier tous ces floits,
ainsi que pour garantir une friture transparence des dépenses et sélections de rn2ntres réalisés par le CA.
Me tenant à votre disposition pour n’ùrorte quelle infonmtion dont vous aurez besoin pour nous aider la dessus.
Merci et Bonne journée!
Nnïiero de téléphone pour ne joindre à rùrrporte quel rnn’cnt:
Contact Eimil:
Hadda Bcn2erhdoud:r
j
Youness Bcnchlib: C
Manon GaudeaultC
YolaniCanela:
Tracy McGeary: ,C
Melissa Oudilet: NE REPOND P
Pascale Charland:
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Le mer. 13 nov. 2019 à 0835, Séna Kofli <sena.kotWa shq.gouv.qc.ca> a écrit:
Bonjour pour suivi de notre conversation d’hier,
Avez-vous le courriel des autres membres du CA?
Merci
Séna Koffi, CPA, CRHA, MAP
Société
d’habitation

Quebec

Conseillère en gestion
Direction de l’habitation sociale Ouest et Sud du

Société d’habitation du Québec
500, boul. Reoé.lévesque Ouest. S’étage
Montréal (Québeci 0221W?
514023-8?7S,ct3064
www.habftaton.gouv.gc.ca

“Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire dont le nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel

vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.”

5O

Forrded irsssagc
Frorrr “Séna Koffi” <sna.kotlj(u shq.ti,o,.ca>
To:<L
Cc:
Bcc:
Date: Tue, 12 Nov 2019 16:57:59 -0500
Subject: SuM dc votre convention d’exploitation

3

J’ai essayé à plusieurs reprises d’entrer en contact avec vous sans succès.
Un avis sera émis à la direction de la vérification de la SHQ concernant des lacunes au niveau de la gouvernance de votre
coopérative.
Comme le permet la convention d’exploitation j’aimerais obtenir la liste de tous vos comptes fournisseurs ainsi que les
dépenses que vous avez effectuées depuis les 3 dernières années.
J’aimerais aussi obtenir une copie des PV des réunions du conseil ainsi que les PV du comité de sélection.
Je serai aussi présente à vos prochaines rencontres du conseil d’administration ainsi que votre AGA spéciale. L’AGA spéciale
devrait normalement se tenir 3 semaines après l’envoi l’avis de convocation.
Je ne trouve pas votre budget annuel qui devait être envoyé 3 mois avant le début de votre année financière. Si des
représailles étaient faites à certains membres de votre CA nous serions en droit de mettre votre coopérative sous tutelle et en
prendre le contrôle.
Merci de me contacter dans les plus brefs délais.

5én2 Koffi, CPA, CRH, MAP
Société
d’habitation

ConseWère en gestion
Direction de l’habitation sociale Ouest et Sud du

Qubec
Société d’habitation du Québec
SsO, boul. Ren&Lévesqueouest, 5’ êtage
Montrial IQuébeol 623 1W?
514 8738775, poste 3064

wwvv.hvbiIsUsn.gouv.c.ca
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AVIS DE CONVOVATION

À L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
Afin de révoquer le mandat d’administrateur de M. Youness Benchlih Ajib la
Coopérative d’habitation Jardin d’Êden vous convoque à une assemblée
extraordinaire qui aura lieu le 17 novembre 2019 à 9h30 à la salle
communautaire de la Coopérative. Les faits reprochés à M. Benchtih Ajib sont
inclus dans cet avis de convocation.
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture
2. Présentation des règles de conduite pour faciliter le déroulement:
e

•
e
e
e
o
e
e

Éteindre les cellulaires.
Lever la main pour signifier son intention de prendre la parole.
Attendre que la présidence d’assemblée nous accorde le droit de
parole avant de commencer à parler.
S’adresser à la présidence dassemblèe et non à des personnes en
particulier.
Écouter ce que les autres ont â dire.
Eviter tout dialogue entre deux personnes pendant Passemblée.
Être bref et le plus clair possible dans son inte,vention.
En toute circonstance, conseiver une attitude respectueuse.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Révocation du mandat d’administrateur de M. Youness Benchlih Ajib
Présentation des faits reprochés
5. Droit de parole à M. Benchlih Ajib pour la présentation de sa défense
6. Vote sur la révocation du mandat d’administrateur de M. Benchlih Ajib
7. Levée de l’assemblée
-

La secrétaire,

INFORMATION: LE QUORUM EST CONSTITUÉ DU NOMBRE DE MEMBRES
PRÉSENTS. Par conséquent, l’assemblée commencera à l’heure précise
, soit à
9h30.Merci d’être présents à l’heure indiquée à l’avis de convocation.

Voici les faits qui sont reprochés M. Benchlih Ajib:
Il e contrevenu à son engagement sur la confiden
tialité en partageant les
informations d’une réunion du CA avec e majorité des
membres de la
Coopérative lors de la journée de corvée. Certaines des
informations qu’il a
-

partagées,

étaient

visaient

cachotier

articles 6

et 7

du

à

et

faire

de

mal

paraitre

mauvaise

Code civil du

foi.

le

CA

En

et

la

cela,

présidente,

il

en

contrevient

insinuant

qu’ils

également

aux

Québec:

6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon
les exigences de la bonne
foi.
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui
ou d’une manière excessive
et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de
la bonne foi.

Lors de cette même journée de corvée, il a outrepassé son
rôle de vice-président
en retirant Mme Guido du comité de sélection pour
l’intégrer à celui de
l’entretien. Il a également intimé M. Presseault, qui e porté
plainte contre lui, de
cesser de tondre le gazon prétextant une réunion. Il a ainsi
contrevenu à l’article
321 du Code civil de Québec:
321. L’administrateur est considéré comme man
dataire de la personne morale. li doit,
dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations
que la lo l’acte constitutif et
les règlements lui imposent et agir dans les limites des
pouvoirs qui lui sont conférés.

I! a contrevenu à son engagement d’agir avec prudence, dilig
ence, honnêteté et
loyauté en allant voir, le 4 novembre dernier, le mari
de la présidente, Hadda
BenZerhdoud, pour le convaincre de demander à sa
femme de démissionner, Il e
aussi contrevenu à son engagement de conf
identialité à l’égard des
renseignements personnels et au respect de la vie
privée. Et. il contrevient
également aux articles 6 et 7 du Code civil du Québec:
-

6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon
les exigences de la bonne
foi.
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui
ou d’une manière excessive
et déraisonnable, allant ainsi è l’encontre des exig
ences de la bonne foi.

Il a aussi outrepassé son rôle de vice-président en
plus de ne pas agir avec
prudence, diligence, honnêteté et loyauté en s’op
posant aux décisions prises
avant son arrivée sur le CA et en refusant que
les anciens administrateurs
soutiennent ou fassent un suivi avec Tes nouveaux
administrateurs. H a ainsi
contrevenu à l’article 321 Code civil du Québec.
-

321. L’administrateur est considéré comme mandataire
de la personne morale. Il doit,

dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligat
ions que la loi, l’acte constitutif et
les règlements lui imposent et agir dans les limites
des pouvoirs qui lui sont conférés.
-

Finalement, Te 11 novembre, H a menacé la
trésorière, Mme Charland,
invoquant qu’il était à bout de patience pour l’obtention
des clés, li va sans dire
que ce comportement est inacceptable et ne peut être
toléré.

Les messages en vers c’est Youness
Le 01 Novembre 2019

O;aencercen-a.a.cnefsdehiccscc.uressa,ercavcirdessacsde
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Merci

Super

Pascal

tinr commandé je vais e cbertner a Bi
Bonjour Hadoa
jai besoin dune clés pour moi pourauoir acces a la saLe communautaire et au
bureau ou CA, quano est-ce vOLïs pensez pouvoir ni en fournir une?

A oui serait une bonne ode
Pascal ou Haoda Jaimera: que run de vous me consacre un peu de terps
pou nie montrer ouje oeux localiser es informations concernant les comités

de maintenance informations et selections Genre les membres oe ces comités
et les coss ers les concernant

est pas j-cent pour es dossiers ça ceut etc orant la semane prochane
aeon vos dspon bilites. Mcm
Pascal

e peux te montrer ou placer tes aFares di comité et ou les :nos oans I oroi

Merc Pasoal. riais j ai plus besoin oc pendre co”naissance dccc qui ex:ste déjà
oes années orecédentes. genre commant on poceoat oour les reparations.
pOr iC5 sé ectons..
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05 Novembre 2019
Borvoia ous
Mon ois r s ev .n s-s se «t-e srrire de n vo.ti..e a. pa:cr;
ccprat e. i: are-r ot. r .ejt’fe e! cris po.r sa:&r ccrrr: cer
aide. 2t es: e oie ‘.o.s ‘stes o’sctdes cri cet cas iEb

A tu les clés d4jà TV

Bonjour Le monde allais voir Molaned pour les canera Moij ai jartas vérifier
comment Il foncdonne
.

kor jai pas ae clés. Ht or a cèoacé es sacs se fe.j tes b s pcjce3e et or
Ls:t :esoh’ s’in diab!e or s su e”ipnr.er cet & oascsL Ces: Mi. 3o.lcala
oit a tc.jojrs es clés ce la ni e des camé-as t le catarea atelier...

Demande b Bukala le clés svp
Ou rais U sais Volatil. je ne suis faites r&ter et insulter de ton par Mr.
BoukaEa d.rart ta corvée pair le iii—pIe fait de Li noir di: oue cEt pneus ne
sera: pas ét-e sans la ni e €eriqe. A!srsje coisoèe sac -t es: pas
pcrojol cet? spis ii pois s .t!- accès aux Lir.a a*s ce s cceat\’e. Ei
p’.is l étr se-s4 rots attr rens ta les des.

Je p-4%-e qje ça soi: i t oc ois qi Li cernaide es cii. .e e sais pas
comi—eit ça va être sa -éacton etje crois qe j ai eu sait ce p-obiémes avec
lui jusq I date. Je préfère Ilviterl

Le 11 Novembre 2019

Lon ert’e tps Je voL.iaS en cc’ter pou” ‘:CuS carIer ce cueicL.es ccints:
a oesoe—a-oesoe-ec a:rsoecLe’cLes memcresetjaides
‘;cicrtaVe cour les a ses ns ove es p éces rcsai-es cul scrt cisconicles
aux salles des cameras,
Or s besoin de met:re er marche les chauFsaes ces escaers »
respectives s c’sque clc•cve ma ‘e depus es saies eiectrques
Or s besoin de savor s on a di sel de dereigemen: pou er fcjn r
cnact.e bloc je sironje peux ai er er acheter.
Je veux faire des réumons avec les membres cii se sort inscrits dans les
comités ce cor’njncstiona et mainterance
vas vous lrv:er h en sûr è tous
è ces réunions. S queiqu un veu: pandcioer es: le bien.’enuc.
-

-

-

-

Alors passant aix ernoéch ciments
Sic n ai oas les clés de la salle des caneras e re peux pas y accéder pour
récupeer les cièces ce rechançe necessaies pour reconde aux OCr-farceS CC
martenancas et qui y son: s:oc<é.
5je n ai pas les clés des endroits susceptibles de servir de stock je ne
pou””ais pas savoir si or s ou se de cêneicier’ert er stock ou pas.
S Je n ai cas les ciés des sales eiec:riques le re peux pas met:re er maccie
les chaufaçes des blocs
a besoin des ciés du bureau pour s:ocker les documents relatives aux
demandes ce mainterance, je r ai pas de place chez pour me créer mes
pro ores arcl’ivesl
a besoins de la clé du cabanea’u a:e er pou- s:ocke des :i’erriostats
e: nou’;eaux. issue ce reparatcns rea ses ce fait queicues semanes e r 51
pas de place n’ont plus pour contiruer à les avoir chez mo;!
;e viens de récucérer es des de a sale cormurau:aire oc Soleclaà enfin
ce ser-a ne passee carce que srnon,e ne 55;5i5 cas ou r-e eurir a’.ec les
comités Peu:-é:re àTr--Hcr:on
-
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-

-
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Pascal

Pour ‘.cus fa’re la .‘:sre du cureau cans le mci eun de me coins ssance i
faud-a: ove tout le r-or sois la. Donc s les autres son: pas cisocnicle nous
allors devcir raporder la date
Sa u: Pascal. Je ne suis pas en:ra;r ce der-ancer de me fave y alter e bureaue
re-oemancle ce que ai cemandé ca ‘ait une sen-a re. Je veux avoir une coq e
de ;a c;é du bureau e: dans le pus bref des célais. Parce-que ça va faire bien:5:
ur mois cue e réclame I accés au biureau depuis la premiére réunion du CA

Pr:e-:..e p decasse .s ce.i es s:nez Je zs —e: r gs te :e :...e .c..s
faites e-i réalité c est .mpéchr un aoministra:eur de remplir ces fonct.ons etje
vous rappelle sue parmi les fonciors du Vice-Présideit c’est s’assurer qu on
;g: corformérert a 3 loi sur les ccpératives ainsi oie la 1o flsca’e £i

Pascal
Yourtess t es-. la racontre que Tracy aimera!s avoir ‘iecred1 si tout le monde est
olspcrible snori seras rerts
ça na rien avoir avec ce que je demandell.

Je troae vrpimern sue c’est ces enfanti lages. qous sevrions nous concentre
sur :a coopet e ten-bt ces nerbres 5V’

Alors pourrait vous avoi- la gentillesse se réoondre ana questior SVP. allez
vois ne fcu’nir une cofre se a clé Oj bi.ma,,? ou ou cr? parce-qaje ccc s
cue’a été :*s cr3’t s dessus e:j’ai vePez a épuisée toutes es pas b! tés
avant cet arrive a.
7??

Pour clarifier sw ce que je cemande cest ur minimum pan pouvoir
conmencer b travailler pour la coop. (est une rencontre volontaire et même si
pas tous peuvent y tre ça va pas itt-e du tenps persil
t-a:, je tassre qu ci ve’s ous :ra.ai ler poi. s :cop n pli,s ri mo!rs

Et... oerise ce c..e Yoiness emsnde cc ou rrid.unl aussi: acces ai. b.reau
et incal.atior Nec il pas responsab e pou le comie dernetien et vice
présicenti?
.

‘ler’ps oerdu
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<assistancedxdhsos@shq.gouv.qc.ca>
Date:

2019-11-1fl7:04

Objet:

Rép. Demande de conseil en gestion

Pièces jointes: IMAGE.jpeg

Bonjour M. Benchlih Ajib,
Nous accusons réception de votre courriel. Votre demande a été transmise à une de nos conseillères en gestion qui assurera le suivi approprié.
Salutations cordiales,

May Lee
Technicienne en administration
Direction de l’habitation sociale

-.

Ouest et Sud du Québec

Socété d’habitation du Québec

500, boulevard René-Lévesque Ouest, 5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 514 873-8775, poste 3068
Sans frais :1 800463-4315
Société
d’habitation

T

gouvernement

-

Quebec

>>> youness <youness.b@gmail.com> 2019-11-12 08:18
NOM ET PRENOM : YOUNESS BENCHLIH AJIB

>>>

Email
Tel.:C

.3

FONCTION : VICE-PRESIDENT DE LA COOPERATIF J’ARDIN D’EDEN
Bonjour,
J’ai été élu le mois passé dans une assemblée générale avec quatre autres nouveaux administrateurs.
On vient de commencer et on est perdus dans la gestion, aussi on rencontre quelques problèmes avec des anciens administrateurs.
On aimerait bien avoir votre conseil pour nous diriger en gestion.
Merci l

Brigitte Hernando<brigitte.hernando@shqgouv.qccas
Gilles Nadon <GNadon@fechimm.coop’ <GNadon@fechïmm.coop’
Olivier Laurinvolivier.lauriri@shq.gouv.qc.ca’; Séna Koffi<sena.koffi@shq.gouv.qc.ca’
CC:
Date:
20200820 11:11
Objet:
Rép. Ra: Gouvernance Coopérative Jardin d’Éden Org 3380
Pièces jointes: IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg
De:

À:

-

Bonjour M. Nadon,
Merci beaucoup pour ces informations.
Il serait important toutefois que votre conseillère en gouvernance puisse contacter Séna, la conseillère en gestion responsable de ce dossier afin que
toutes les deux puissent être à niveau. Ceci nous aidera pour les suites.
Merci beaucoup. Très belle journée à vous,
Brigitte Hernando
Directrice
Habitation sociale Ouest et Sud du Québec
Société d’habitation du Québec
500, boul. René-Lévesque Ouest, S5étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 514 873-8775, poste 3054
Sans frais :1 800463-4315
Société
d’habitation

V

gouvernement

-

Quebec

De:
Gilles Nadon <GNadon@fechimm.coop’
À:
Brigitte Hernando <brigitte.hernando@shq.gouv.qc.ca>
Date: 2020-08-18 12:16
Objet : Ra: Gouvernance Coopérative Jardin d’Éden Org 3380
-

Bonjour Madame Hernando,
Selon nos informations il appert que la Coopérative d’habitation Jardin d’Éden est toujours membre de la FECHIMM.
La coopérative n’est cependant pas en gestion avec notre service.
La gouvernance a toujours été un problème dans cette Coopérative et nous sommes intervenus pour des formations et présidences d’AGA à
certaines occasions.
Le dernier contact avec un membre de la Coopérative a été fait dans le cadre d’un appel à notre service d’information téléphonique réservé
aux membres. La personne membre se plaignait des agissements du conseil d’administration de la Coopérative. Notre conseillère en
gouvernance et en résolution de conflits, Julie Gonthier-Brazeau, devait la rappeler pour lui expliquer les procédures de révocation d’un ou
des administrateurs.
Notre conseillère est actuellement en vacances et elle sera de retour le 25août2020.
J’espère que ces informations vous seront utiles et surtout n’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’autres informations.
Je vous souhaite une très belle journée,

GILLES NADON, LL B., M. Fisc.
Directeur général
FECHIMM
T 514.843.6929, poste 235 I C 514.220.06941 F 514.843.5241 I fechimm.cooo
7000, avenue du Parc, bureau 206, Montréal (Québec) H3N 1X1
facebook I linkedin I Mter
sig nature_687397243

[Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce couniel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser
aussitôt.]

De : Brigitte Hernando <brigitte.hernando@shq.gouv.qc.ca>
Envoyé : 18août2020 11:10
À: Gilles Nadon <GNadon@fechimm.coop>

Objet: Gouvernance

-

Coopérative Jardin d’Éden Org 3380

Bonjour M. Nadon,
Êtes-vous au fait de problématiques au sein du CA de la coopérative citée en objet?
Êtes-vous en lien avec les membres
Merci de me tenir informée.
Bonne journée,
Brigitte Hernando
Directrice
Habitation sociale Ouest et Sud du Québec
Société d’habitation du Québec
500, boul. René-Lévesque Ouest 5eétage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 514 873-8775, poste 3054
Sans frais : 1 800463-4315
Société
d’habitation

gouvernement

Quebec

De:

Hadda BenZerhdoudt

À:

Brigitte Hernando<brigitte.hernando@shq.gouvqcca>; Pierre-Luc RossigoI<pierre-luc.rossigool@shq.gouvqc ca’; Sena
Koffivsenakoffi@sbqgouv.qc.ca’; Coopérative Le Jardin déden<coop.jardin.eden@outlook.com’

CC:

Stephanie C harron

Date:

2020-081808:40

LP

Objet :

Réponse à lavis de convocation

Pièces
jointes:

CCF000029pdf

Bonjour,
Je vous prie dc bien vouloir prendre connasancc dc ni réponse pour l’avis de convocation de mDrcredi le 19 Août 2020
Hadcla Benzerhdoud
Téléchargez Outk>ok pour OS

Montréal. le 1 7 août 2020
Youness Benchlih Ajih
Président CA
Coopérative «habitation Jardin D Éden
l-942. 24 avenue
Lachine (Québec) H8S 3W7
Objet: Réponse à votre Avis de convocation
M. Benchlih Ajib
Je vous écris suite à la réception de LAvis de convocation que jai reçu par huissier pour vous
informer que je ne me présenterai pas à la réunion. En effet. ce serait un exercice futile dont je
doute connaître L issue et cette réunion na aucune raison «être.
Dabord comme présidente sortante. je suis très préoccupée par le climat de peur. de contrôle.
de harcèlement et «intimidation qui a été instauré comme mode de gestion. Je suis également
sans mots devant les pratiques inacceptables mises en place par le CA pour suspendre ou
exclure les membres qui se sont plaints contre vous Lannée dernière, qui ont siégé sur le CA ou
qui travaillent avec moi. En quoi cela sert-il les intérêts de la coopérative ? Croyez-vous agir
avec prudence et diligence ?Avec honnêteté et loyauté dans L intérêt de la coopérative?
Ensuite. votre avis de convocation ne respecte pas les principes de justice naturelle ni la
procédure prévue par Larticle 58 de la Loi sur les coopératives. De plus. les « supposés » faits
qui me sont reprochés ne sont pas détaillés et la documentation liée aux documents justificatifs
ne m’a pas été transmise. En ce qui a trait aux faits allégués, certains sont carrément faux et les
autres présentent un caractère abusif. excessif et déraisonnable. Et que dire de la mauvaise
foi...
A titre d’exemple. votre première accusation est fausse. Si vous faites référence aux nombre
d’administrateurs, cette modification n’a pas été mise en application et n’a pas été refusée par
les membres (mot manquant dans votre Avis). C’est la présidente de l’assemblée. Madame
Stéphanie Charron. qui l’a interdit. Aussi. VOUS devriez savoir qu’il vous manque une
information cruciale sur le changement de règlements généraux. Pour être adoptés. ils
requièrent deux paliers de pouvoir: le CA et l’assemblée générale (annuelle ou extraordinaire).
Ils sont d’abord crées et adoptés par le CA et ils entrent en vigueur dès ce moment. Pour
continuer «être en vigueur, ils doivent être approuvés par les membres lors de l’AGA suivante
ou lors d’une AGE convoquée à cette fin.
Dois-je aussi vous rappeler que vos demandes incessantes à l’automne dernier « d’accès aux
PV des réunions et des sélections des trois dernières années (...) » n’avait supposément pas
pour but de vous en servir contre le CA sortant ? Car. précisez-vous à la fin de l’un de vos
courriels: «Par ailleurs je tiens à souligner que mes demandes sont dans le but de connaitre la
nature des activités de notre coopérative dans des buts de formation. »

____

_____

_____

_____

Dois-je également VOUS rappeler que lors de LAGE du 24 novembre. vous ne vous êtes jamais
défendu ou donné quelques explications que ce soient sur les points pour lesquels vous étiez
accusé. Votre stratégie de défense était plutôt de maccuser et Lancien CA (à peu près des
mêmes faits qui sont contenus dans LAvis). Plusieurs de ces « faits » ont également été discutés
avant ma démission lors des réunions de CA. car vous reveniez constamment à la charge et
faisiez la sourde oreille aux explications maintes fois répétées. Cela étant. toute personne
raisonnable. présumerait que les faits allégués dans mon avis de convocation sont abusifs et de
mauvaise foi et que vous exercez visiblement une vengeance personnelle et faites preuve dun
harcèlement continu à mon égard.
Comme présidente je «étais pas le CA. cest-à-dire que je ne prenais pas les décisions. cest le
CA dans son ensemble. qui prenait les décisions. Aussi. sil y avait eu des problèmes de
gestion. comme vous le prétendez faussement et de façon malicieuse, la Société d’habitation du
Quéhec serait intervenue et M. Touchette en aurait fait le signalement à l’instance appropriée et
dans son rapport comptable. Il aurait même pu refuser de continuer son mandat avec nous.
Aussi. sachez que la SHQ n’a que du positif à dire sur notre gestion et gouvernance (avant
votre arrivée).

\e pas être d’accord avec des décisions qui ont été prises et des gestes qui ont été posés dans le
passé est une chose. Essayer. de trouver des prétextes ici et là. pour revenir à la charge et
m’accuser. encore et encore. de décisions prises et de gestes posés dans le passé par l’ancien
CA prouve hors de tout doute raisonnable que vous cherchez à me nuire. Vous ne pouvez pas.
par exemple. décider que les dépenses dessence de 2017 ou 2018 que nous avons effectuées
dépassent les limites ou «ont pas été approuvées par le CA. Vous «étiez pas au CA et «avez
pas assisté à nos discussions. Et les procès-verbaux ne sont pas des verbatim. Quelles sont la
nature et la gravité des préjudices causés 7 Et. envers qui. les membres. la coopérative 7
Les actes. les paroles et les gestes que vous avez posés au cours des derniers mois. ont exposé
le CA. dans son ensemble et à titre individuel, et la Coopérative à de potentielles et multiples
poursuites judiciaires. En ces circonstances. il serait avisé. de vous renseigner adéquatement
avant d’agir et de faire preuve de prudence. de diligence. d’honnêteté et de loyauté et ce. dans
l’intérêt de la coopérative.
Pour terminer, soyez assurés que si vous décidez d’aller de l’avant avec cette réunion et qu’une
sanction m’était imposée. je serai dans l’obligation dintenter un recours juridique en Cour
supérieure pour faire annuler votre décision. Et finalement, en cas de procédure judiciaire
contre moi. je ferai une demande reconventionnelle pour dommages moraux et punitifs.

Bien à vous

Date:
Presidente sortante

/? o-

C

De:

cx5

À:

Séna Koffivsenakoffi@shq.gouv.qc.ca>

CC:

volivier.laurin@shqgouv.qc.ca’: «olivierIaurin@shq.gouvqc.cav

‘

.

t:2019—11-221631

Date:

3v; <ohvier.laurin@shqgouvqc.ca>

Objet:

Suivi de conversation au sujet des irrégularités au sein de la coopérative Jardin déden

Pièces
jointes:

assemblee_generalel9_10_2019.pdf; article613_artcile_61.4pdf; politique..de_perceptiondejoyer.pdf; conflits_dinterets_chez_un.adminpdf;
gestïon_deja.petite_caisse.pdf; messages_whatsapp.pdf; Avis de procedure de révocationpdf

Bonjour Madane Kofli,

Je vous renvoie le i-rêne cour-id que je vous est envoyer le Mercredi passé avec tous les docurrents nécessaire a l’appui.
Je vous rappel l’urgence de notre cas ainsi que Importance de nous soutenir dans dc tel situation.
Lors de notre conversation téléphonique mirdi derniers, vos derniers n-uts était que vous alliez consulter
votre équipe pour élaborer un plan d’action et ne revenir la dessus. Je n’ai pas eu de nouvelles de vous depuis.
J’ai pareille essayer dc vous joindre à plusieurs reprises sans sucées, j’ai laissé des messages sur voire boite vocale.
J’en profite pour vous rappeler que l’assemblée générale pour ne révoquer nun nondât aura heu le du-i-anche prochain,
Madame la présidente de la coopérative ra pas fàurni de réponse à notre denande d’avoir une présidence neutre
de f assemblée extraordinaire qu’elle a organise dans le bus de révoquer n-un ntndât.
Merci de bien vouloir n-e donner de vos nouvelles ainsi que de ri-e confirmer votre présence avec nous le dinanehe prochain le 24 novembre
2019.
Merci et bonne journée.

Destinataire : Madame Séna Koffi conseille en

gestion, société d’habitation Québec.

Bonjour Madame Koffi,
Suite à notre conversion téléphonique je vous fais parvenir les informations relatives aux irrégularités remarquées durant les dernières
années:
l-Infraction au règlement interne: Lors de notre dernière assemblée générale le 19octobre 2019, Madame la présidente Hadda
Benzerhdoud a commis une infraction au règlement interne en affichant sur l’annonce de convocation sa décision de former un CA de
cinq administrateurs avec un mandat d’une durée d’une année. Or, notre règlement de régie interne (Article 6.1.3 et Article 6.1.4)
spécifie clairement que le conseil d’administration est formé par sept administrateurs avec un mandat d’une durée de deux ans.
Cette manoeuvre a été entreprise par Madame la présidente dans le but d’empêcher de nouveaux candidats d’arriver au CA ou au
moins réduire le nombre d’opposant qui pourront arriver au CA. Par ailleurs, Madame la présidente a accepté d’ouvrir les candidatures
à sept administrateurs après la demande de se conformer aux règlements faite par moi-même au cours de la même assemblée et
devant les membres présents.
Dans le même contexte, lors de notre première réunion de CA, Madame la présidente a offert aux administrateurs récemment élus
deux options : un mandat d’une année ou un mandat de deux années. De ce fait, Madame Mélissa Ouellet et Pascal Charland ont choisi
un mandat d’une année.
2-Intimidations des nouveaux administrateurs : certains membres du CA se sont rendus experts en intimidation des administrateurs
récemment élus pourles pousser à démissionner dans le plus bref des délais. Quelques-uns usent d’agressivité verbale pour les faire
taire, d’autres recourent à la non convocation aux réunions du CA et d’autres abusent de représailles tel mon cas. Cette liste s’est
amplifiée au point que Madame la présidente nous a proposé d’inclure à notre nouvelle version de règlement interne une cause, qui
empêcherait les administrateurs qui démissionnent de se présenté aux prochaines élections.
3-Exiger aux membres en approbation de verser mensuellement un montant de 200,00$ durant six mois en argent cash. Et ce fait,
Madame la présidente et sa trésorière gardent une somme d’argent qui dépasse la limite permise par le règlement, alors que l’article
1.2 de la politique de perception de loyer définie clairement que la coopérative n’est pas en mesure de recevoir de l’argent comptant.
En effet, L’article 17 du règlement d’immeuble, spécifie que la coopérative tient une petite caisse deC
au maximum. Le même
article spécifie que cette caisse sera tenue par un membre du comité des finances. Or, on n’a jamais entendu parler d’un comité de
finance.
Lors de notre première réunion, Madame la présidente nous a avoué et même montré une caisse qui contient plus de
en
argent espèce. Elle nous a même transmis comme information que cette somme dépasse la somme d’argent en espèce permise d’être
gardée au bureau de la coopérative par le règlement et elle a suggéré d’ouvrir un compte spécialement pour l’argent issu des
paiements comptant des membres en approbation. Pourjustifier sa demande Madame la présidente a Invoqué que la procédure pour
retirer l’argent du compte bancaire de la coopératif était difficile et qu’elle tenait à réserver cet argent pour le loisir. A ce sujet,
Madame la présidente s’était permis de nous proposer de nous inviter à un souper d’équipe dans un restaurant avec les anciens
administrateurs. Evidemment, j’ai formulé mon opposition à cette proposition, car je considère que l’argent de la coopérative ne peut
pas être dépensé pour payer les banquets des administrateurs afin de les remercier suite à leur non réélection. En effet, j’ai expliqué à
Mme la présidente que se portervolontaire pour être membre du CA est une charge bénévole et non pas un privilège comme elle le
considère. Ceci constitue l’information confidentielle que madame la présidente m’accuse d’avoir divulgué.
4-Conflits d’intérêt chez un administrateur: J’ai été témoin, ainsi que d’autres membres de cas de conflit d’intérêt de Madame la
présidente lors des travaux payés qui étaient d’ailleurs mal réalisés par des membres de sa famille. On peut citer comme exemple, le
logement 002 du bloc 946 qui a été rénové à un budget qui a dépassé les 6000,00$ et qui a été attribué au frère de Madame la
présidente. La personne en question a réalisé un travail de mauvaise qualité au niveau du plancher et d’autres éléments à l’intérieur
du logement. Personne n’a pu réclamer quoi que ce soit à Madame la présidente de peur de représailles de sa part.
Cependant, L’article 6.5.1 du règlement de régie interne indique clairement que face à une situation de conflit d’intérêt, un
administrateur se doit de divulguer son intérêt sous peine de déchéance de sa charge. Or, Madame la présidente n’a jamais divulgué
son intérêt et elle a pris le soin d’agir dans l’intérêt des membres de sa famille et elle a veillé à les protéger en tout temps.

.2c,
2!t

5-Comité de maintenance
Nous sommes de nombreux membres à être témoins des travaux réalisés dans la maison de la présidente durant ces dernières
vacances au Maroc. Certains membres ou même ex-administrateurs parlent d’une somme qui dépasse les 5000,00$ spécifiés dans le
règlement. Or, beaucoup de membres continuent à attendre depuis plusieurs années de recevoir des services de maintenance aussi
mineurs tels que la réparation d’une vitre fissurée ou brisée ou même moins que ça. Alors pour couvrir tous ca il fallut passer par
l’abolition du comité maintenance. Ce qui permet par la suite d’abuser du système sans témoins gênants. En effet, Sans comité
d’entretien les administrateurs restent les seuls personnes qui sachent les sommes d’argents dépensées pour chaque logement quand
elles sont dépensées et comment elles sont dépensées et à qui elles étaient payées. Je peux vous en dire plus à ce sujet: plusieurs
membres ont tenté d’entrer en communication avec le CA dans le but de collaborer pour la création d’un comité de maintenance.
Mais, certains d’entre eux ont fini par recevoir des avis de sanction pour des motifs débile a mon jugement, alors que d’autres
attendent toujours pour agir et pour aider à combler le manque de maintenance des logements.
J’ai même des témoins qui affirment avoir reçu le mandat de peindre des logements au sein de la coopérative pour des sommes
d’argent pour ensuite se faire exiger de faire travailler le mari de la présidente avec eux.
6-Comités de sélection:
On a aussi été témoin de logementvacants qui étaient automatiquement réservés à des administrateurs sans respecter la procédure
d’attribution de logement qui exige d’annoncer les logements lors de leurs vacances pour en informer tous les membres et pour
permettre ainsi de les réserver à ceux qui ont en le plus besoin telles les familles nombreuses. A ce propos, nous avons des familles
nombreuses qui attendent de pouvoir accéder à des logements 6 4 depuis plusieurs années.
Par ailleurs, j’ai d’autres témoins qui affirment l’attribution des logements vacants à des membres de famille de quelques
administrateurs sans respecter les exigences de sélection ni le taux d’occupation ex : une personne qui vit seul dans un logementS 4.
Pour terminer, je ne vous demande pas de m’appuyer personnellement, mais je vous serai grés d’appuyerla vérité et la justice etje
sollicite d’appuyer notre droit à tous à aspirer d’avoir un CA transparent et honnête avec des membres dévoués et intègres. De même,
je vous demande d’appuyer notre droit à tous de savoir où et comment et quand les administrateurs dépensent l’argent de la
coopérative. Enfin, je vous demande d’appuyer note droit à tous à l’équité et à l’égalité. Nous voulons être tous traités sur le même
pied d’égalité. Nous avons les mêmes droits et nous avons tous le droit à entretenir nos logements lorsque cela est nécessaire.
En outre, nous avons tous le droit d’être écoutés par le CA en cas de besoin et d’être supportés par le CA lorsque les circonstances
l’exigent.
Aidez-nous à instaurer le droit et le respect des règlements qui régissent habituellement les coopératives et qui exigent une gestion
démocratique, saine, honnête et transparente et qui ne permet en aucun cas les abus de pouvoir, les conflits d’intérêts et les
conduites dictatoriales fondées surie chantage, l’intimidation et la crainte des représailles. Aidez-nous à assainirl’intendance de
notre coopérative prise en otage par certains de ses membres qui se sont érigés au-dessus de la loi et qui exercent sans censure ou
retenue leur dictat et qui ont réduit notre coopérative à une juteuse affaire commerciale pour les membres de leurs familles.
Je tiens a souligner que 29 membres on votés pour moi lors des élections du 19octobre 2019, il me manque deux membres pourfaire
ix majorité, je n’aurais pas de la difficulté à convaincre deux personnes de plus ou même dix de plus pour m’appuyer dans la légalité de
mes demandes.
Les membres qui ont été obligé a payer de l’argent comptant ainsi que mes témoins son prêta signés des déclarations par écrit ou des
demandes pour organiser une assemblée générale dans le but de réélire un nouveau conseil d’administration, ou pour révoquer le
mondât de quelques membres du CA qui créent la division à l’intérieur du CA et à l’intérieur de la coopérative.
Je fais appelle à vous aujourd’hui, pour nous aider à titre de conseillère en gestion que vous êtes, dans le but de nous conseillersur
comment agir dans tel situation.
Cordialement,

CC’\. D.D

I

Coopérative d’habitation JARDIN D’ÉDEN

À

AVIS DE CONVOVATION
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L’assemblée générale annuelle de la coopérative d’habitation Jardin d’Éden aura
lieu le 19 octobre 2019 à 9h30 à la salle communautaire de la Coopérative.
ORDRE DU JOUR
1.
2.

Ouverture
Nommer un président(e) et un(e) secrétaire d’assemblée
Présentation des règles de conduite pour faciliter les discussions en
assemblée:
1. Éteindre les cellulaires.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lever la main pour signifier son intention de prendre la parole.
Attendre que la présidence dassemblée nous accorde le droit de parole avant
de commencer à parler.
Ecouter ce que les autres ont à dire.
Eviter tout dialogue entre deux personnes pendant Passemblée.
S’adresser à la présidence dassembiée et non à des personnes en particulier.
Être bref et le plus clair possible dans son intetvention.
En toute circonstance, conseiver une attitude respectueuse.

5.
6.
7.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 02
juin 2018
Présentation des états financiers 2018
Tâches accomplies par le C.A. et celles à venir
Attribution logements vs travaux (responsabilité) vs stationnement

8.

Questions des membres en règles seulement

9.

Varia

10.

Élections d’administrateurs pour postes vacants pourunCAdç
membres d’une durée d’une année

11.

Formation des comités

12.

Levée de l’assemblée

3.
4.

Hadda Benzerhdoud, présidente

INFORMATION: LE QUORUM EST LES MEMBRES PRÉSENTS.
l’assemblée commencera à l’heure précise, soit à 9h30.
Merci d’être présents à l’heure indiquée à l’avis de convocation.

Conséquemment,

I

RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE

6.1.2

Éligibilité des membres (article 82)
é les versements
Un membre est inéligible au poste d’administrateur s’il na pas acquitt
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6.1.3

Composition du conseil d’administration (article 80)
administrateurs.
Le conseil d’administration de la coopérative se compose de cinq (7)

6.1.4

Durée du mandat des administrateurs
La durée du mandat des administrateurs est de deux (2) ans.

6.1.5

Procédure d’élection des administrateurs
L’élection des administrateurs se déroule de la manière suivante:

**
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Politique de perception de loyer

Paiement de loyer
1.1 : Le paiement du loyer se fait selon les termes convenus dans le bail, soit le premier du mois.
Toute somme qui n’a pas été payée à la coopérative au moment où eUe était due constitue un
arrérage;
1.2: Les paiements doivent être faits par chèque, mandat bancaire ou par mandat de poste pour
les membres ayant emménagé avant le 1er juillet 2017 et les membres emménageant après le
1er juillet 2017 doivent payer par prélèvement bancaire obligatoirement. La Coopérative nest
pas en mesure de recevoir de l’argent comptant. L’adresse et no. Du logement doivent figurer sur
le indat.
1.3: Le paiement du loyer doit être déposé dans la boîte de dépôt, le premier de mois, au bureau
de la Coopérative, sauf sur indication contraire par avis affiché ê l’entrée de votre immeuble.

1.4: Le locataire peut, sans contrainte et de plein gré, remettre à la coopérative une série de
chèques postdatés, non négociables avant terme, servant au paiement complet du loyer.
1.5: Le montant du chèque de loyer doit correspondre à celui indiqué sur le bail moins le rabais
de membre lorsque applicable.
2.

Chèque sans provision (N.S.F.)
2.1 Les frais d’administration encourus par la Coopérative à cause d’un chèque sans provision
seront à la charge de la personne qui aura émis le chèque. Tout chèque sans provision devra
être remplacé immédiatement par un mandat bancaire ou postal. La somme due sera traitée et
considérée comme arrérage,
2.2 : Après deux chèques sans provision dans le courant de la même année, il sera exigé du
membre fautif de payer son loyer par prélèvement bancaire uniquement.

3.

Retard Paiement de ‘oyer
3.2: Si le membre s’engage à payer dans les 5 jours suivants, il devra remettre une entente
écrite précisant les raisons dans la boîte de dépôt près de la salle communautaire indiquant la
date prévue du paiement. Si l’entente n’est pas respectée, le cas est rapporté à la prochaine
réunion du conseil d’administration par le trésorier.
3.3: Le trésorier ne pourra accepter une nouvelle entente avec le membre qui n’a pas respecté
l’entente antérieure ou une entente qui n’est pas encore arrivée à échéance,
3.4: En aucun cas, la Coopérative ne tolère un retard de loyer de plus de 20 jours.
3.5: Pour tout loyer non payé à partir du 2e jour du mois, sans entente, le membre doit prévenir
le conseil d’administration par écrit avant le 1er de chaque mois.
3.6: Dans le cas de non respect d’une entente ou d’un non paiement, le 21e jour du mois, des
procédures légales seront entamées auprès de la Régie du logement. Le conseil d’administration
sera alors en droit de procéder à une suspension ou expulsion du statut de membre, en suivant
la procédure établie dans la loi des Coopératives,
Si le membre fournit des explications valables et ne peut payer avant la fin du mois, la
Coopérative pourra accepter les arrangements suivants:
V Le loyer en retard devra être payé en totalité
avant la fin du mois suivant.
V Le loyer du mois suivant devra être payé le 1er
du mois sans faute.

RÊGLEMENT DE RÉGIE INTERNE

6.5.1

Conflits d’intérêts chez un administrateur (article 106)
Un administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un contrat ou
une activité économique mettant en conflit son intérêt personnel, autre que celui que lui
confère sa qualité de membre, et celui de la coopérative doit, sous peine de déchéance
de sa charge, divulguer son intérêt, s’abstenir de voter sur toute question concernant
l’entreprise, le contrat ou l’activité économique dans laquelle il a un intérêt et éviter
d’influencer la décision s’y rapportant.
Cette divulgation est faite par écrit et est consignée au procès-verbal des délibérations
du conseil d’administration.
Il doit, en outre, se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et de la décision
qui concernent l’entreprise, le contrat ou l’activité économique dans lequel il a un intérêt,

6.5.2

Conflit d’intérêts chez les autres mandataires (article 106.1)
Tout autre mandataire de la coopérative qui est dans la situation visée à l’article 6.5.1
(article 106 de la Loi) doit dénoncer par écrit son intérêt au conseil sous peine de
congédiement, résiliation de contrat ou toute autre mesure déterminée par le conseil. Il
doit également éviter d’influencer la décision du conseil et, le cas échéant, se retirer de
la réunion.

6.5.3

Rémunération et remboursements de certains frais (article 102)
Les administrateurs n’ont droit à aucune rémunération.
Ils ont toutefois droit au remboursement des frais justifiables faits par eux dans
l’exercice de leurs fonctions.

6.6 Comités
6.6.1

Formation de comités
Le conseil d’administration peut former des comités composés de membres. Le mafldat
particulier des comités ainsi créés sont déterminés par le conseil.

6.7 Dirigeants de la coopérative
Référence : Loi suries coopératives, articles 112.1 à 117
Le conseil d’administration à le pouvoir de nommer des dirigeants autres que ceux indiqués
dans l’article 112.1, en tant que conseillers en gestion auprès du conseil d’administration et ce
telle que mentionné dans l’article 112.2 de la Loi sur les coopératives
6.7.1
DirIgeants de la coopérative (article 112.1)
Les dirigeants de la coopérative sont le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier.
Le conseil d’administration peut nommer le conseiller en gestion en tant que dirigeant de la
coopérative.
6.7.2

V

Rôle des dirigeants de la coopérative
Référence : Loi sur les coopératives, articles 112.1 à 117
V

La présidence
s
Préside les réunions du conseil;
• S’assure que toute information utile soit donnée aux membres avant les réunions du
conseil et de l’assemblée;
•
Fait en sorte que les problématiques et les questions importantes concernant la
coopérative soient inscrites, selon les compétences propres à chaque instance,
soit:

-
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RÈGLEMENT D’IMMEUBLE

16. Gestion des clefs
En cours de bail, la Coopérative doit en tout temps posséder un double des clés des logements
et des boîtes à lettres des locataires.
Au moment de leur départ, les locataires doivent remettre toutes les clés de leur logement et de
leur boîte à lettres, incluant les clés qu’ils ont reçues à leur arrivée et toutes les clés qu’ils ont
fait reproduire pendant la durée du bail.
Les locataires ne peuvent en aucun temps changer la serrure de leur Iogement et de leur boîte à
lettres ou apposer quelques mécanismes restreignant l’accès à ceux-ci sans avoir reçu une
autorisation préalable écrite de la Coopérative à cet effet. (C.c.Q, 1934)
•
•

•

•

•
•
•

En cas de changement de la serrure ou de la pose d’une serrure supplémentaire, une
copie de la clé doit être transmise à la Coopérative dans les plus brefs délais.
Le membre qui ne remet pas une copie de ses clés sera tenu responsable de tous
dommages causés, en son absence, pour une entrée par effraction dans son logement
jugée nécessaire en cas d’urgence, ex : incendie, dégât d’eau.
Pour des raisons de sécurité, les clés seront contrôlées. La copie de chaque clé sera
placée dans la boîte métallique prévue à cet effet. Le gardien des clés peut remettre la
clé d’un logement au membre, à une personne vivant avec lui ou à une personne
responsable du logement durant l’absence du membre avec sa permission.
Dans le cas où la Coopérative dot entrer dans un logement en l’absence du membre, et
ce pour une réparation ou une urgence, deux personnes de la Coopérative seront
présentes ou, une personne de la Coopérative accompagnera le fournisseur impliqué.
S’il n’y a pas d’urgence, un avis d’au moins 24 heures sera donné aux membres avant
d’entreprendre une réparation ou une inspection dans leur logement.
Le responsable des clés est nommé par le conseil d’administration pour une durée
indéterminée.
Le responsable de la Coopérative qui a la garde des clés ne peut remettre la clé d’un
logement qu’aux locataires du logement en question ou à un responsable de la
Coopérative qui doit y entrer pour l’un des motifs énumérés en vertu de la bu. La clé de
la boîte à lettres ne peut être remise qu’au locataire.

Actuellement, pour obtenir une copie de vos clefs pour votre porte de logement, seul Al
National situé à Lachine sur la rue Notre-Dame est autorisé.

17. Gestion de la petite caisse
•
•
•
•

irY2
/
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La Coopérative tient une petite caisse de
au maximum. Cette dernière sera
tenue par un membre
Le membre complète une feuille détaillée pour chaque renflouement de la petite caisse
et le fait autoriser par le trésorier.
Toute demande de remboursement doit être obligatoirement accompagnée de pièces
justificatives originales, préalablement autorisée par le trésorier.
Le remboursement maximum pour une demande à la petite caisse est fixé à 100.00$.
Tout montant supérieur sera fait par chèque.
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Montréal, le 16 novembre 2019

Youness Benchlih Ajib
946, 24 Avenue, #102
Lachine, Québec
H8S 3W7

Objet : Avis formel de procédure de révocation contre vous
Monsieur Benchilh Ajib,
Conformément au règlement de régie interne de la coopérative et de la Loi sur
les Coopératives, la présente est pour formellement vous aviser qu’une procédure de
révocation a été entamée contre vous. Un avis de convocation sera également
envoyé aux membres pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire (AGE)
dont le seul sujet sera votre révocation et sur lequel il y aura un vote des membres.
Cette AGE aura lieu dimanche 24 novembre à 9h30 à la salle communautaire de la
Coopérative. Vous pourrez, lors de cette AGE, vous opposez à votre révocation en
vous y présentant ou en transmettant une déclaration écrite.
Voici les faits qui vous sont reprochés:
Vous avez contrevenu à votre engagement sur la confidentialité en partageant les
informations d’une réunion du CA avec la majorité des membres de la Coopérative
lors de la journée de corvée. Certaines des informations que vous avez partagées,
visaient à faire mal paraitre le CA et la présidente, en insinuant qu’ils étaient
cachotier et de mauvaise foi. En cela, vous contrevenez également aux articles 6 et 7
du Code civil du Québec:
-

6. Toute personne est tenue dexercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et
déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
Lors de cette même journée de corvée, vous avez outrepassez votre rôle de viceprésident en retirant Mme Guido du comité de sélection pour l’intégrer à celui de
l’entretien. Vous avez également intimé M. Presseault, qui a porté plainte contre
vous, de cesser de tondre le gazon prétextant une réunion. Vous avez ainsi
contrevenu à l’article 321 du Code civil de Québec:
321. L’administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. li doit dans
l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la lo l’acte constitutif et les
règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.

Vous avez contrevenu à votre engagement d’agir avec prudence, diligence,
honnêteté et loyauté en allant voir, le 4 novembre dernier, le mari de la présidente,
Hadda BenZerhdoud, pour le convaincre de demander à sa femme de démissionner.
Vous avez aussi contrevenu à votre engagement de confidentialité à l’égard des
-

De:
A:

Séna Koffivsenakoffi@shqgouvqc.ca>

Date:

O19-11-2O16O5

Objet:

Suivi de conversation au sujet des irrégularités au sein de la coopérative Jardin d’éden
Piècesjointes: ausernbleegenerale_19_10_2019pdf; article_6 13.artcile_6.14.pdf; politique_de_perception_d
e_loyerpdf

Destinataire : Madame Séna Koffi conseille en gestion, société d’habitation Québec.
Bonjour Madame Koffi,
Suite à notre conversion téléphonique je vous fais parvenir les informations relatives aux irrégularités remarquées
durant les dernières
années:
I- Infraction au règlement interne: Lors de notre dernière assemblée générale le 19octobre 2019, Madame
la présidente Hadda
Benzerhdoud a commis une infraction au règlement interne en affichant sur l’annonce de convocation sa décision de former
un CA de
cinq administrateurs avec un mandat d’une durée d’une année. Or, notre règlement de régie interne (Article 6.1.3
et Article 6.1.4)
spécifie clairement que le conseil d’administration est formé par sept administrateurs avec un mandat d’une durée
de deux ans.
Cette manoeuvre a été entreprise par Madame la présidente dans le but d’empêcherde nouveaux candidats d’arriver
au CAou au
moins réduire le nombre d’opposant qui pourront arriver au CA. Par ailleurs, Madame la présidente a accepté d’ouvrir les
candidatures
à sept administrateurs après la demande de se conformer aux règlements faite par moi-même au cours de la même assemblée
et
devant les membres présents.
Dans le même contexte, lors de notre première réunion de CA, Madame la présidente a offert aux administrateurs récemment
élus
deux options : un mandat d’une année ou un mandat de deux années. De ce fait, Madame Mélissa Ouellet et Pascal Charland
ont choisi
un mandat d’une année.
2-Intimidations des nouveaux administrateurs : certains membres du CA se sont rendus experts en intimidation
des administrateurs
récemment élus pour les pousser à démissionnerdans le plus bref des délais. Quelques-uns usent d’agressivité verbale
pour les faire
taire, d’autres recourent à la non convocation aux réunions du CA et d’autres abusent de représailles tel mon cas. Cette liste
s’est
amplifiée au point que Madame la présidente nous a proposé d’inclure à notre nouvelle version de règlement interne une
cause, qui
empêcherait les administrateurs qui démissionnent de se présenté aux prochaines élections.
3-Exiger aux membres en approbation de verser mensuellement un montant de 200,00$ durant six mois en argent cash. Et
ce fait,
Madame la présidente et sa trésorière gardent une somme d’argent qui dépasse la limite permise par le règlement, alors
que l’article
1.2 de la politique de perception de loyer définie clairement que la coopérative n’est pas en mesure de recevoir de l’argent
comptant.
En effet, L’article l7du règlement d’immeuble, spécifie que la coopérative tient une petite caisse de
]au maximum. Le même
article spécifie que cette caisse sera tenue par un membre du comité des finances. Or, on n’a jamais entendu parler d’un comité
de ().
finance.
Lors de notre première réunion, Madame la présidente nous a avoué et même montré une caisse qui contient plus
det
2 en
argent espèce. Elle nous a même transmis comme information que cette somme dépasse la somme d’argent en espèce
permise d’être
gardée au bureau de la coopérative par le règlement et elle a suggéré d’ouvrir un compte spécialement pour l’argent issu
des
paiements comptant des membres en approbation. Pourjustifier sa demande Madame la présidente a Invoqué que la procédure
pour
retirer l’argent du compte bancaire de la coopératif était difficile et qu’elle tenait à réserver cet argent pour le loisir. A
ce sujet,
Madame la présidente s’était permis de nous proposer de nous inviter à un souper d’équipe dans un restaurant avec les anciens
administrateurs. Évidemment, j’ai formulé mon opposition à cette proposition, carie considère que l’argent de la coopérative
ne peut
pas être dépensé pour payer les banquets des administrateurs afin de les remercier suite à leur non réélection. En effet, j’ai expliqué
à
Mme la présidente que se porter volontaire pour être membre du CA est une charge bénévole et non pas un privilège comme
elle le
considère. Ceci constitue l’information confidentielle que madame la présidente m’accuse d’avoir divulgué.
4-Conflits d’intérêt chez un administrateur: J’ai été témoin, ainsi que d’autres membres de cas de conflit d’intérêt
de Madame la
présidente lors des travaux payés qui étaient d’ailleurs mal réalisés par des membres de sa famille. On peut citer comme exemple,
le
logement 002 du bloc 946 qui a été rénové à un budget qui a dépassé les 6000,00$ et qui a été attribué au frère de Madame
la
présidente. La personne en question a réalisé un travail de mauvaise qualité au niveau du plancher et d’autres éléments
à l’intérieur
du logement. Personne n’a pu réclamer quoi que ce soit à Madame la présidente de peur de représailles de sa part.
Cependant, L’article 6.5.1 du règlement de régie interne indique clairement que face à une situation de conflit d’intérêt,
un
administrateur se doit de divulguer son intérêt sous peine de déchéance de sa charge. Or, Madame la présidente
n’a jamais divulgué
son intérêt et elle a pris le soin d’agir dans l’intérêt des membres de sa famille et elle a veillé à les protéger en tout temps.
5-Comité de maintenance
Nous sommes de nombreux membres à être témoins des travaux réalisés dans la maison de la présidente durant ces dernières
vacances au Maroc. Certains membres ou même ex-administrateurs parlent d’une somme qui dépasse les 5000,00 spécifiés
dans le
$
règlement. Or, beaucoup de membres continuent à attendre depuis plusieurs années de recevoir des services de maintenance
aussi
mineurs tels que la réparation d’une vitre fissurée ou brisée ou même moins que ça. Alors pour couvrir tous ca il fallut passer
par
l’abolition du comité maintenance. Ce qui permet par la suite d’abuser du système sans témoins gênants. En effet, Sans comité
d’entretien les administrateurs restent les seuls personnes qui sachent les sommes d’argents dépensées pour chaque logement
quand
elles sont dépensées et comment elles sont dépensées et à qui elles étaient payées. Je peux vous en dire plus à ce sujet: plusieurs
membres ont tenté d’entrer en communication avec le CA dans le but de collaborer pour la création d’un comité
de maintenance.
Mais, certains d’entre eux ont fini par recevoir des avis de sanction pour des motifs débile a mon jugement, alors que d’autres
attendent toujours pour agir et pour aider à combler le manque de maintenance des logements.
J’ai même des témoins qui affirment avoir reçu le mandat de peindre des logements au sein de la coopérative pour des sommes
d’argent pour ensuite se faire exiger de faire travailler le mari de la présidente avec eux.
6-Comités de sélection:
On a aussi été témoin de logement vacants qui étaient automatiquement réservés à des administrateurs sans respecter la
procédure
d’attribution de logement qui exige d’annoncer les logements lors de leurs vacances pour en informer tous les membres
et pour
permettre ainsi de les réserver à ceux qui ont en le plus besoin telles les familles nombreuses. A ce propos, nous avons
des familles
nombreuses qui attendent de pouvoir accéder à des logements 6 4 depuis plusieurs années.
Par ailleurs, j’ai d’autres témoins qui affirment l’attribution des logements vacants à des membres de famille de quelques
administrateurs sans respecter les exigences de sélection ni le taux d’occupation ex : une personne qui vit seul dans un logements
4.
Pour terminer, je ne vous demande pas de m’appuyer personnellement, mais je vous serai grés d’appuyerla vérité et la justice
etje
sollicite d’appuyer notre droit à tous à aspirer d’avoir un CA transparent et honnête avec des membres dévoués et intègres. De
même,
je vous demande d’appuyer notre droit à tous de savoir où et comment et quand les administrateurs dépensent l’argent de la
coopérative. Enfin, je vous demande d’appuyer note droit à tous à l’équité et à l’égalité. Nous voulons être tous traités sur
le même
pied d’égalité. Nous avons les mêmes droits et nous avons tous le droit à entretenir nos logements lorsque cela est nécessaire.
En outre, nous avons tous le droit d’être écoutés par le CA en cas de besoin et d’être supportés par le CA lorsque les circonstances
l’exigent.
Aidez-nous à instaurer le droit et le respect des règlements qui régissent habituellement les coopératives et qui exigent une gestion

.

renseignements personnels et au respect de la vie privée. Et, vous contrevenez
également aux articles 6 et 7 du Code civil du Québec:
6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou dune manière excessive et
déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
Vous avez aussi outrepassez votre rôle de vice-président en plus de ne pas agir
avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté en vous opposant aux décisions
prises avant votre arrivée sur le CA et en refusant que les anciens administrateurs
soutiennent ou fassent un suivi avec les nouveaux administrateurs. Vous avez ainsi
contrevenu à l’article 321 Code civil du Québec.
-

321. L’administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. Il doit, dans
l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la Io l’acte constitutif et les
règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
-

Finalement, le 11 novembre, vous avez menacé la trésorière, Mme Charland,
invoquant que vous étiez à bout de patience pour l’obtention des clés. li va sans
dire que ce comportement est inacceptable et ne peut être toléré.

Veuillez recevoir, Monsieur Benchlih Ajib, nos salutations distinguées.
La présidente,

Hadda BenZerhdoijd
942, 24 Avenue,
Lachine, Québec
H8S 3W7

démocratique, saine, honnête et transparente et qui ne permet en aucun cas les abus de pouvoir, les conflits d’intérêts et les
conduites dictatoriales fondées surie chantage, l’intimidation et la crainte des représailles. Aidez-nous à assainirl’intendance de
notre coopérative prise en otage par certains de ses membres qui se sont érigés au-dessus de la loi et qui exercent sans censure ou
retenue leur dictat et qui ont réduit notre coopérative à une juteuse affaire commerciale pour les membres de leurs familles.
Je tiens a souligné que 29 membres on votés pour moi lors des élections du 19 octobre 2019, iI me manque deux membres pour faire la
majorité, je n’aurais pas de la misére à convaincre deux personnes de plus ou même dix de plus pour m’appuyer dans la légalité de
mes demandes.
Les membres qui ont été obligé a payer de l’argent comptant ainsi que mes témoins son prêta signés des déclarations par écrit ou des
demandes pour organiser une assemblée générale dans le but de réélire un nouveau conseil d’administration, ou pour révoquer le
mondât de quelques membres du CA qui créent la division à l’intérieur du CA et à l’intérieur de la coopérative.
Je fais appeler à vous aujourd’hui, pour nous aider à titre de conseillère en gestion que vous êtes, dans le but de nous conseiller sur
comment agir dans tel situation.
Cordialement,

î:

J

Coopérative d’habitatiçn JARDIN D’ÉDEN

À

AVIS DE CONVOVATION
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L’assemblée générale annuelle de la coopérative d’habitation Jardin d’Éden aura
lieu le 19 octobre 2019 à 9h30 à la salle communautaire de la Coopérative.
ORDRE DU JOUR

1.
2.

Ouverture
Nommer un président(e) et un(e) secrétaire d’assemblée
Présentation des règles de conduite pour faciliter les discussions en
assemblée:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Èteindre les cellulaires.
Lever la main pour signifier son intention de prendre la parole.
Attendre que la présidence d’assemblée nous accorde le droit de parole avant
de commencer à parler
Ecouter ce que les autres ont à dire.
Eviter tout dialogue entre deux personnes pendant l’assemblée.
S’adresser à la présidence d’assemblée et non à des personnes en particulier.
Être bref et le plus clair possible dans son intervention.
En toute circonstance, conserver une attitude respectueuse.

5.
6.
7.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 02
juin 2018
Présentation des états financiers 2018
Tâches accomplies par le C.A. et celles à venir
Attribution logements vs travaux (responsabilité) vs stationnement

8.

Questions des membres en règles seulement

9.

Varia

10.

Élections d’administrateurs pour postes vacants pour un C.A.
membres d’une durée d’une année

11.

Formation des comités

12.

Levée de l’assemblée

3.
4.

.

.

Hadda Benzerhdoud, présidente

INFORMATiON: LE QUORUM EST LES MEMBRES PRÉSENTS.
l’assemblée commencera à l’heure précise, soit à 9h30.
Merci d’être présents à l’heure indiquée à l’avis de convocation.

Conséquemment,

RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE

6.1.2

ÉligIbilité des membres (articLe 82)
Un membre est inéligible au poste d’administrateur s’il n’a pas acquitté les versements
échus sur ses parts ou tout autre montant exigible, dont notamment des arrérages de
loyer.

6.1.3

Composition du conseil d’administration (article 80)
Le conseil d’administration de la coopérative se compose de cinq (7) administrateurs.

6.1.4

Durée du mandat des administrateurs
La durée du mandat des administrateurs est de deux (2) ans.

6.1.5

Procédure d’élection des administrateurs
L’élection des administrateurs se déroule de la manière suivante:

**

L’assemblée choisit, parmi les personnes présentes, un président d’élection et un
secrétaire, lesquelles après avoir accepté d’agir en cette qualité, acceptent
également de ne pas être mis en nomination mais pourront voter s’ils sont membres
de la coopérative. Les président et secrétaire d’élection agiront à titre de scrutateur
en cas de besoin;
2. Le président d’élection donne lecture des noms des administrateurs dont le mandat
se termine ainsi que des sièges vacants par démission ou révocation, s’il y a lieu.
3. Le président d’élection informe alors l’assemblée des points suivants:
a) Les administrateurs dont les mandats se terminent sont rééligibles;
b) Les membres peuvent mettre en nomination autant de candidats qu’ils le
désirent, à condition que chaque proposition soit dûment appuyée;
o) Un membre peut proposer sa propre candidature. Toutefois, cette proposition
doit elle aussi être dûment appuyée;
d) Un membre qui ne peut être présent doit signaler par écrit son intention:
De se proposer soi-même comme candidat et/ou;
1.
D’accepter d’être mis en nomination;
2.
Faire la déclaration prévue au paragraphe f)2 du présent article.
3.
e) La période de mises en candidature est close sur une proposition dûment
appuyée;
f) Le président d’élection s’assure:
1.
Que chacun des candidats accepte d’être mis en nomination;
2.
Que les candidats déclarent tout motif d’inadmissibilité ou d’inéligibilité
(voir 6.1.1 et 6.1.2 du présent règlement).
g) Tout refus de se présenter élimine automatiquement le candidat;
h) Après cette élimination, s’il y a plus de candidats que de sièges vacants, il y a
élection. Par contre, si le nombre de candidats mis en nomination est égal au
nombre de sièges vacants, les candidats sont élus par acclamation;
i) S’il y e élection, elle a lieu au vote secret. Un bulletin de vote est distribué à
chaque membre qui inscrit les noms des candidats de son choix. Le nombre de
noms sur le bulletin doit correspondre au nombre de postes vacants
j) Le président et le secrétaire d’élection amassent les bulletins de vote et en font
le décompte. Les candidats qui ont accumulé le plus de votes sont élus;
k) En cas d’égalité de votes entre deux candidats, le scrutin est repris entre les
candidats égaux seulement. Le président d’élection n’a pas voix prépondérante;
I) Si, après un deuxième scrutin, il y a à nouveau égalité, le candidat élu est choisi
par tirage au sort;
m) Le président d’élection déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de
votes sans toutefois dévoiler le nombre de votes obtenus par chacun des
candidats;
n) Il yareçornptage si au moins le tiers (1/3) des membres présents le demande.
Dans ce cas, les candidats concernes assistent au recomptage

1.

-10-

Politique de perepon de loyer

Paiement de loyer

1,1 : Le paiement du loyer se fait selon es termes convenus dans le baH. soit le premier du mois.
Toute somme qui na pas été payée à la coopérative au moment où elle était due constitue un
arrérage;
1.2: Les paiements doivent être faits par chèque, mandat bancaire ou par mandat de poste pour
les membres ayant emménagé avant le 1er juillet 2017 et les membres emménageant après le
1er juillet 2017 doivent payer par prélèvement bancaire obligatoirement. LaCoopérativen’est
pas en mesure de recevoir de l’argent comptant. L’adresse et no. Du logement doivent figurer sur
lé hue ou le i ndat.
1.3: Le paiement du loyer doit être déposé dans la boîte de dépôt, le premier de mois, au bureau
de la Coopérative, sauf sur indication contraire par avis affiché à l’entrée de votre immeuble.
1.4: Le locataire peut, sans contrainte et de plein gré, remettre à la coopérative une série de
chèques postdatés, non négociables avant terme, servant au paiement complet du loyer.
1.5: Le montant du chèque de loyer doit correspondre à celui indiqué sur le bail moins le rabais
de membre lorsque applicable.
2.

Chèque sans provision (N.S.F.)
2.1 Les frais d’administration encourus par la Coopérative à cause dun chèque sans provision
seront à la charge de la personne qui aura émis le chèque. Tout chèque sans provision devra
être remplacé immédiatement par un mandat bancaire ou postal. La somme due sera traitée et
considérée comme arrérage.
2.2 : Après deux chèques sans provision dans le courant de la même année, il sera exigé du
membre fautif de payer son loyer par prélèvement bancaire uniquement.

3.

Retard Paiement de loyer
3.2: Si le membre s’engage à payer dans les 5 jours suivants, il devra remettre une entente
écrite précisant les raisons dans la boîte de dépôt près de la salle communautaire indiquant la
date prévue du paiement. Si l’entente n’est pas respectée, le cas est rapporté à la prochaine
réunion du conseil d’administration par le trésorier.
3.3: Le trésorier ne pourra accepter une nouvelle entente avec le membre qui n’a pas respecté
l’entente antérieure ou une entente qui n’est pas encore arrivée à échéance.
3.4: En aucun cas, la Coopérative ne tolère un retard de loyer de plus de 20 jours.
3.5: Pour tout loyer non payé à partir du 2e jour du mois, sans entente, le membre doit prévenir
le conseil d’administration par écrit avant le 1er de chaque mois.
3.6: Dans le cas de non respect d’une entente ou d’un non paiement, le 21e jour du mois, des
procédures légales seront entamées auprès de la Régie du logement. Le conseil d’administration
sera alors en droit de procéder à une suspension ou expulsion du statut de membre, en suivant
la procédure établie dans la loi des Coopératives.
Si le membre fournit des explications valables et ne peut payer avant la fin du mois, la
Coopérative pourra accepter les arrangements suivants:
V Le loyer en retard devra être payé en totalité avant la fin du mois suivant,
/ Le loyer du mois suivant devra être payé le 1er du mois sans faute.

De:f

À:
CC:

brigittehernando@shq.gouv.qc.ca<brigitte.hernando@shq.gouv.qcca>
Stephanie CharronC
j>; Séna Koffi<sena.koffi@shqgouvqc.ca>; Pierre-Luc Rossigriol<pierre-luc.rossignol@shqgouvqcca>;
olivier.Iau rin @shq.gôuv.qc.ca <olivier.Iaurin @shq.gouv.qc.ca>

Date 2O2OO8-15 11:08
Objet Urgentl Plainte Coopérativejardin d’eden

Madam Hemando

Cooperative
Jardin

dEde

Objet :

[

J

H8S3w7

PAR HUIJiB

J
Suite à une révision des
dossiers de comptebilité des
années 2017, 2018, 2019, les
procèsverbaux du conseil
d’administration et de ceux des assemblées
générales de la
Coopérative le conseil
d’administration vous convoque pour
une réunion avec ses
membres afin de discuter des
faits suivants qui vous sont reprochés:
-

-

-

Mettre en application des
changements du règlement de la régie interne en
dépit du refu de ces derniers par
l’assemblée générale.
Loi sur les coopératives articles 122
et 123
Réaliser des dépenses qui dépassent les limites autorisées par les reglements
internes de la coopérative sans l’approbation des membres.
Règlement de régie interne de la coopérative 6.2.1

Effectuer des dépenses non approuvées par le conseil d’administration.
Règle générale, le CA doit approuver toutes les dépenses avant leur paiement
Percevoir de l’argent Comptant.
Politique de perception de loyer article 1.2

-

Manipuler le livre de la comptabilité.

ifrei

s règlements de la coopérative:
uble article 17

?roblème de conciliation de la petite caisse qui a été relevé par le vérificateur de

la SHQ lors de sa visite à la coopérative.
•

Révocation abusive du mandat d’un administrateur par les membres de votre

‘administration.
les coopératives article 99
coop.jardin.eden@OUtlOOk.C0m

documents
Délivrer des faux
entachés
dintérêt qui ont
Conflits

-

Non rC5pt

-

-

-

-

MettreC
Loi sur les

V

des règles de séle

COOl

Entrave à l’exécu
générale.
R

pa

Article
Un a’
résolution ado.
dans les cas suiva
i s’il c
procèt
2 s’il

Votre présence est obligatoire, étant
règlements de la coopérative, de sa t
aspirons réinstaurer en son sein. Par ai
décider de l’opportunité d’une possible
disciplinaire à votre égard, si cela s’impose.
Veuillez confirmer votre présence par courriel à I’
coop.jardin.edefll

Voici les détails d

r

T
Bien à vous,

Je nc pcn1ts dc vous écrire car je suis désespérée de la situation que nous vivons présentenent sous la nouvelle présidence de M. Youness
Bcnchlih Ajib.

Son abus de pouvoir et vengeance personnelle à non égard ainsi que celui de plusieurs mmbres qui iàisaient partis du C.A. ou qui sont proche de
nii est plus que flagrants.
J’ai làit plusieurs plaintes à la SHQ et j’ai n-êne isis part de la situation à Mne Koffi et Monsieur Rossignol sans avoir de retour. Voilà que

Monsieur Benchlih récidive avec une nouvelle convocation (reçue pour par huissier) dans laquelle il porte des accusations à nïn égard concernant
la gérance de la coopérative durant n-on nondat de présidente (voir en pièce jointe). Je dois vous dire que l’airbiance dans la Coop n’est plus
vivable, un clhTot de peur plane sans cesse au dessus de nos têtes et nous ne sonnïs plus en paix dans non propre logenrnt. Ses tactiques
d’harcèlenïnt psychologique et verbal perdurent déjà depuis plusieurs rrois à non égard etje suis saturée.
Nous vous prions de bien voiloi prendre les mesures qui s’mnposent le plus rapidement possible afin que le calvaire dans lequel nous vivons
présentement prenne fin une fois pour toutes.
Je suis disponible pour discuter au besoin

Bien à vous,
Téléchargez Outlook pour OS

