
 
Direction du secrétariat et des affaires juridiques 
 

Aile Saint-Amable, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
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Télécopieur : 418 646-5560 
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Québec, le 14 décembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
OBJET : Demande d’accès à l’information concernant votre plainte contre la 

Coopérative d’habitation des Nations  
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 21 octobre 2015 
concernant le sujet précité et pour laquelle vous nous avez transmis le paiement 
dernièrement. 
 
Vous trouverez, ci-joint, la lettre de réponse de la Coopérative d’habitation des Nations 
dont une partie des renseignements ont dû être retranchés conformément à l’article 14 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, parce que ce sont des renseignements personnels pouvant 
identifier une personne en vertu des articles 53, 54 et 56 de ladite loi. 
 
Conformément à l’article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous confirmons que 
vous pouvez demander une révision de notre décision auprès de la Commission d'accès 
à l'information. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
Signé Guylaine Marcoux 
 
 
ME GUYLAINE MARCOUX 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 
P. j. 
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St-Laurent, le 10 septembre, 2015 DIRECTION DE

t’HA8ITÂTIt’ SOCIÀIE MONTREAC

Madame Carole Deschamp. 15 SEP. 7(115
Conseillère en gestion

Société d’habitation du Québec

_______________________

500, boul. René-Lévesquc Ouest, 5e étage
Montréal (Qc.) H2Z 1W7

OBJET Plainte d’un résident concernant les pratiques di conseil d’sdmiasùatlon de 1m
Coopérative d’habitation des Nations N/RéL: 0kG 3556_ IÀQ 6084

$trajaui madame,
La présente est à l’effet de donner suite à votre lettre du 14 juillet 2015, et nous souhaitons vous
présenter toutes nos excuses pour le temps que nous avons mis à y répondre.

M1s n context

Permettez-moi de vous signaler quelques éléments de contexte relatifs au conseil d’administration:
• Je suis membre de la Coop. depuis le le août 2014 et présidente du conseil d’administration depuis le

16octobre2014;
• Le vice-président et le vice-trésorier sont membres depuis quelques années et ont été actifs dans les

comités de sélection, entretien et sous-sol;
• Le trésorier est membre de la Coup depuis un an et en poste également depuis le 16 octobre;
• La secrétaire, nouvellement cooptée (juillet 2015), est membre de h Coop. depuis un an;
• La vice-secrétaire est un membre fondateur;

• La conseillère générale est une membre très impliquée depuis phmieurs années;

En brcf le CA actuel est constitué dc sang neuf c’est-à-dire que les conseiller n’ont jmi été impliqués de
près ou dc loin dans l’administration ou la gestion au quotidien de la coopérative. Or, nous nous questionnons à
savofrsilaplaintequevousexposezdansvotrelettreconcernelesCA précédentaouleCAactoel?

En répons â votrs 1.11,.
En ce qui a trait au contenu de votre lette, j’atteste sans ambages que tous les membres du CA et je m’inclus,
nous avons été snrprn, étonnés, voire sidérés face à des règles déjà connues de nous et mises en pratique
depuis la fondation ; face à des accusations alléguées; et face à des requ&cs singulières. Dans un tout
apocryphe laissant place au doute, au prétendu, au supposé. Voyez de plus près:

Le plaignant attire votre attention sur cc qui « semble » étre du favoritisme dans l’attribution des
logements. Des exemples auraient permis d’étoffer cette affirmation hugvment gratuite s’il en est! Qui serait
favorisé?Et parq’ui?Etaudétriment&qui?
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Vous nous rappelez que les subventions sont octroyées conformément aux nonnes du Programme

Logement abordable. Ainsi en est-il, en effet, et nous conlirmons, madame, que la

Coopérative dc Nations respecte ces normes. Il est vrai que certaines fRmilles ont rétréci, qu’elles se sont

en quelque sorte «décanstiluées», que certains couples se sont divorcés, que des enfants ont quitté le nid

familial. Cela, bien sûr, peut s’apparenter à de la sous-occupations Demander à une mère monoparentale vivant

seule avec son enfant de redéménager dans un 3 Y2, ne nous a pas encore fr616 l’esprit

De même le plaignant attire votre attention sur cc qui « semble » être de la négligence dans l’entretien de

l’ensemble immobilier du 444 Onimet. Entendre cela est une première f Nous n’avons jami reçu de plaintes

à cet effet. C’est avec plaisir chère madame Deschamps, que nous vous invitons â venir y faire une visite

impromptue.

Nous sommes conscients qu’il nous incombe dc conserver I’Imm.able en bon état. li en est de notre intérêt.
Le 9juillet 2015, le CA a fait appel â la firme ALG Groupe Conseil qui s effectué une inspection complète de Ii

bitlsse (401 Décarie et 444 Oulmet). L’inspecteur lui-même n déclaré que la Coopérative était bien entretenue. Le

rapport est à votre disposition, si voua voulez le consulter

NB. Là, nous estimons que les commentaires issus de la lettre du plRignsnt datée du 5 juin, sont sans

fondement Le 444 Oulmet comporte 6 logements qui sont bien entretenus, tout comme les 76 logements du

401 Décarle. Aussitôt qu’un membre remplit une demande de service au Comité d’Entretien pour un problème
de plomberie, d’électricité, ou autres travaux, le comité veille scrupuleusement â cc que la réparation se fasse.

Jusqu’à présent, les membres sont tés satisfaits et nous n’avons jameis reçu de plaintes poix négligence. Une
fois par année, le Comité d’Entretien procède I l’inspection de. 82 logements de le Coopérative, et â la
suite dc ces inspections un membre du comité fait le bilan des réparations spécifiques à effectuer, en dehors de
celles effectuées tout au long de l’année, à la demande des membres

De même, le CA est bien informé qu’en tout temps la SHQ a le droit de vérifier I. respect de no. obligations

comme organisme. D’ailleurs, vote tettre, madame, suit de près le résultat (analyse, correctifa, plan d’action) que
nous avons fait parvenir 1.8 avril dernier â la SHQ, en réponse à une vérification effectuée le 1r décembre 2014.
Veuillez trouver en tnnexc1 une copie de la lette de la Coopérative d’habitation des Nations du 7 avril 2015

adressée à Mmc Aunie Tremblay dc la SHQ exposant nos commentaires et plan d’action.

Par ailleurs, permettez-noua d’attirer vote attention sur le fait que deux membres ont été exclus dc la
Coopérative:

1. résidant au 444, -rue Ouimet a été exclu comme membre dc la Coopérative, en septembre

2014 à cause des mesures de harcèlement exercées envers les membres du CA car il voulait absomunient qu’on
attribue un 3 lÇ ses parents, alors que ces derniers ne correspondaient pas aux critères de sélection. M. t

qui occupe un 5 !‘a avec femme et un seul enfant, devait quitter la Coopérative le 30 juin 2015 après

avoir recouru à la Régie du Logement; cc qu’il a contesté auprès dc la Cour Supérieure. La date du procès n’a
pas encore été fixée.

Voirie rapport financier transmis à la SHQ en avril 2015, 1ndquant les montants dépensés en frais dc réparation
et entretien.
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2. - 401, Boul. Décatie a été exclu de la Coopérative en avrIl 2015. En
i 2014 il avait demandé d’être transféré dans un 4 Y2 car il voulait que son fils de33 ans viennoyivre
ave lui. ÉtantdonnéqueIcfllsétaitadulte,IeCAainvit6lefllsaappliqueràun3 s
dséunep1ainteàlacduLogementtapéleitigcauprésdelaÇourSupétieiue. Ladatedu
procès ir’a pas encore été fixée. Le fils deM a-vécu dmi1wlogementde
son père et il s’est avéré qu’il ne respectait pas du tout le règlement d’immeuble. Nous avons reçu de
nombreuses plaintes dc voisins: il fumait dans les escaliers de secours ;, il s déplacé et cassé une caméra
dc surveillance; il s même pénétré par cIaction la nuit dans un logement eta volé plusieurs effet Le
CA s envoyé ime mise en demeure à M. le rendant respénsable des a d son fils

a situation ne s’améliorant pas, leCA a êWcontraint d’exclur. eomme
mcmbi de la Coopérative en avril 2015. M - contesté la décision du CA auprêa de la Cour
Supérieure, le procès est fixé le 2 décembre 2015.

En septembre 2014, messieurs. t ont Lenté dc recueillir frauIuleusement et
sous de fausses représentations, des signatures auprès d’une qnnn dc membres pour convoquer nue
assemblée extraordinaire dans le but dc révoquer trois membres du CA. Lorsque ces membres ont appris le
véritable motif de la convocation, ils ont retiré leurs signatures. Le CA s lors convoqué mie assemblée
extraordinaire, le 29 septembre 2014, pour mettre les choses au clair et dénoncer la campagne niaIfi.int de ces
deux personnes.

Vous nous rappelez en outre que les administrateurs ont L’obligation d’agir dans l’intérêt de la coopérative.
Cc rappel laisse-t-il présumer que le Conseil d’administration actuel agirait dans son idé€t personnel ?
À moins d’une situation qui nous aurait échappée nous en appelons des preuve. qui incombent au pkfgn.ntl

La convention d’exploitation prévoit effectivement que la coopérative se dote d’us code d’éthique et d’un
code de déontologie. Sachant que la Convention d’exploitation de in Coopdri-Nallons aéré signé. eu
2006, j’ai herché en vain les copies des codes d’éthique et dc déontulogle que h $BQ aurait normalement dft
exiger de la Coopérative-des-Nations, au moment de la signature, soit il y s 9 ans.

Notre expérience récente comme dministratcurs noua s intimé de consulter quelque pionnier, de h
Coopérative qui y habitent encore. De même, avons-nous consulté d’autres membres qui ont déjà été impliqués
de près dans l’administration de la Coop. Leur réponse fut h suivante 1) la Lof sur les coopératives, 2) h
Convention d’exploitation et 3) le RRJ encadrent le fonctionnement voire le compœtemenl des adininisfrateum
et des membres de la coopérative (voir annexe 2); également le comité de sélection doit respecter ) le
règlement de sélection des nouveaux membres (voir annexe 3).

Plan d’action
Pour votre information, le CA s’est donné un plan d’action 2015-2016 incluant trois objectifs

1. La consolidation des comités;
2. L’élaboration d’une politique de formation;
3. La révision des Règlements dc Régie Interne.
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1B. En cc qui a trait au 30 objectil un comité ad hoc, accompagné et guidé par M. Gérard Aliard,2 en est à
mettre le point final à cette démarche. Le comité nous a d’ailleurs informé qu’un exercice important a été fait,
soit d’extraire du RRI tous les énoncés relatifs à l’éthique et à b déontologie. Les résultats seront d’abord
présentés au Conseil d’administration, puis feront l’objet d’une Assemblée générale extraordinaire en novembre
prochain.

Enfin, vous nous encouragez à assurer une gestion efficace, afin d’offrir à voire clientèle ...» Permettez-
nous, madame, d’ajouter qu’il s’agit également de la clientèle de la SUQ.

D’autre part, nous rassurons la SHQ que le Conseil d’administration actuel estime agir conformément an
droit dans l’exercice de ses fonctions. Toutefois, faut-il admettre que l’efficacité du CA est tributaire de la
volonté des membres de participer au bon fonctionnement de notre Coopérative. Tristement, nous devons
composer avec certains membres de mauvaise foi qui s’enferment dans un jardin secret, en lieu et place dc
s’adresser directement au CA pour exprimer leurs doléances. Le plaignant dc votre lettre en témoigne. Alors
que nous favorisons une commimication ouverte entre les membres et le CA; et entre les membres eux-mêmes.
Un travail exigeant qui comporte ses défis!

Cela dit, chère madame, si nous avons mis du temps de répondre à votre lettre, nous n’en avons pas pour autant
négligé l’importance, oh que non 7 Cet exercice a alimenté notre réflexion et nous a permis d’analyser notre
travail à la lumière des normes et règles qui guident nos pratiques. En annexe 4 vous trouverez la résolution
du CA.

Nous vous prions, madame De.rchampr, d’agréer nos sentiments les plus respectueux.

Jewi-.?aui .Rads, vice-président; sl(sdamed .4C.witadta, trésorier; £kia .Rrdz, secrétaire; .Mmuoua Saad
vice-trésorier; Sda?gge J4adade, vice-secrétaire ; ‘Zjwwe .Jttm..z, consefflère générale.

Xkde ffI1essde,s présïdcjite

Animateur, médiateur et formateur reconnu auprès des coopératives, recommandé par la CQCH.

r”
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dl4abttatlon des

cccp
Nations

Saint-Laurent, le 7 avril 2015

Mme Annie Tremblay
Directrice de la vérification
SociétéJabitation du Québec
i d5, ftIeLouis-Alexandre-Taschereau
Aile St-Amable, 3e étage
Québec (Québec) GI R 5E7

Objet: Rapport de vérification — Réf. : 3556

Madame,

Suite à votre lettre du 4 février dernier concernant le rapport de vérification de la
Coopération d’habitation des Nations effectuée le 1 décembre 2014, veuillez
trouver d-joint, nos commentaires et plan d’action.

Le nom de la personne responsable des mesures à mettre en oeuvre est Mme
Nicole Thenien, présidente de la Coopérative d’habitation des Nations (ci-joint,
résolution du conseil d’administration lors de leur réunion du lundi 6 avril 2015).

Espérant le tout à votre convenance et restant à votre disposition, nous vous
prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.

Présîdente
Coopérative d’habitation Des Nations

p.j. : 2

PS.,: Svp, veuillez enlever le nom de Michel Barrette de votre liste d’envoi, n’étant plus
gestionnaire de la Coopérative d’habitation des Nations depuis juillet 2008.

C :1)N 34fl) Ø, HC1Ifl , JENT nu - 5
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Nations

Rapport de vérification NIRéf. : 3556

Programme de Logement Abordable Québec (LAQ)

COOPÉRATIVE D’HABITATION DES NATIONS
(Vérification effectuée le j8t décembre 2014)

4, Sommaire
Conseil d’Administration (CA)
1,2 Présentation et approbation des rapports de gestion

Correctifs à apporter:
1. DepuIs le jer janvier 2015, le Comité des Finances présente au CA les rapports de

conciliation bancaire une fois par mols, étals des revenus et dépenses mensuels.
2. Le budget annuel approuvé par le CA a été envoyé à la SHQ le 28 févrIer 2015. Les

états financiers vérifiés seront approuvés avant la fin du mols d’avril 2015 et
transmis à la SHQ. Pour les années à venir, le CA s’engage à ce que les échéances
soient respectées.

Sélection des locataires
2,3 Règle de sélection des locataires: La Coopérative d’Habitation des Nations

attribuera les logements en respectant les règles énumérées à l’annexe III de la
Convention d’exploitation. D’aIlleurs ce règlement est appliqué depuis longtemps
par le ComIté de Sélection et figure dans le mandat de ce comIté.

2.4 Le mandat du Comité de Sélection sera appliqué, à savoir la durée et nomination
du responsable du Comité de Sélection et des autres membres de ce ComIté. Le
Conseil d’administration veillera à ce que les B membres de ce comité reçoivent
la formation nécessaire pour exécuter leur mandat et à respecter les crItères de
sélection des locataires et les règles d’attribution des logements, le tout
conformément au paragraphe 3 et aux annexes I, II et III de la convention
d’exploitation.

En mars 2014, M. Gérard Allai-d, consultant, a donné une formation dans les
locaux de la coopérative aux membres du Comité de Sélection et aux membres
du CA sur la sélection.

Contr8le des Revenus et dépenses
4.1 : Budget annuel d’exploitation : La Coopérative enverra à la SHQ le budget dans les 2
mols du début de l’année financière. Le budget 2015 a été envoyé à la SHQ le 28 février
2015.
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4.2 t la Coopérative transmettra les états financiers dans les 4 mois après la fin de l’année
financière. Les états financIers dûment approuvés par le CA et vérifiés seront envoyés à
la SHQ le 25 avril 2015.

Convention d’exploitation
5.3 Mode de gestion
La Coopérative d’Habitation des Nations a mis en place depuis mal 2014 un Comité de
Participation pour gérer la participation des membres-locataires et les diriger vers le
comité qui correspond le mieux à leurs habiletés. Ce comité est composé de 7 membres
dont 3 membres quI font partie du CA. Le comité de Participation s’occupe du plan de
formation des membres. En octobre 2014, le Comité de Participation â organisé une
formation dont le sujet étaIt : «GES’noN DU CONTRAT DE MEMBRE (PARTICWAflON)». Mme
Adeline Thévenln, formatrice de la FECHIMM est venue à ta Coopérative pour donner cette
formation et une grande partie des membres ont assisté.

Le but du comité de participation est:

e Préparer des dossiers pour évaluer la participation des membres (ajout de preuves,
listes de présence et grilles de t&he de comités, lIstes de participation de l’étage,
correspondance, courriels...).

• Convoquer le membre qui ne participe pas régulièrement.
• Vérifier la source du problème de non-participation de la part du membre.
• Envisager des solutions permettant de régler les problèmes Identifiés.
• Faire un suivi des recommandations et des engagements pris par le membre.
• Préparer les dossiers pour les présenter au CA.
• Collecte de données pour le Rapport annuel du comité de Participation.

Des avis sont affichés régulièrement sur les babillards de la coopérative, Informant les
membres des différentes formations disponibles. Les membres sont invités à sinscrim
Individuellement.
La prochaine formation qui â été proposée aux membres:
-MercredI 8 avril 2015: Bon voisinage et diversité culturelle.

Les membres du Comité de Participation ainsi que ceux du Comité des Finances ont suivi
en 2015 des formations Individuelles à la FECHIMM relatives à ces Comités.

Le Comité de Participation est en pourparlers avec d’autres formateurs externes pour
donner une formation sur place sur divers sujets touchant les comités pour l’année 2015.

Le 6 avril 20ï5
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Règlement de régie interne

DÉFINITION DES TERMES

(1) Assemblée L’Assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, des
membres et des membres auxiliaires de la Coopérative.

(2) comité Tout comité tel que mandaté parle Conseil.

(3) conjoints Les époux qui cohabitent et les personnes qui depuis au moins
douze (12) mols vivent maritalement, sans égard à leur
orientation sexuelle.

(4) Conseil Le Conseil d’administration de la Coopérative.

(5) contrat de membre L’entente écrite signée par le membre et la Coopérative
attestant l’adhésion du membre aux objectifs de la
Coopérative et établissant les modalités de partidpation du
membre à la Coopérative ainsi que les droits et obligations de
celui-U envers la Coopérative. Cette entente est un contrat
distinct du bail d’une unité de logement Intervenu entre la
Coopérative et le membre.

(6) co-occupant Toute personne (conjoInt, enfantfs, parent/s, ...) qui occupe
de façon permanente une unité de logement de la Coopérative
avec un membre de la Coopérative.

(7) Coopérative La Coopérative d’habitation Des Nations constituée en vertu
de la Loi.

(8) Fédération La Fédération des coopératives d’habitation inter-munlclpale
du Montréal métropolitain (FECHIMM).

(9) Loi La Coi sur les coopératives, L.R.Q. chapitre c-67 .2, modIfiée le
17 novembre 2005.

(10) membre Toute personne admise par le Conseil et détentrice des parts
de qualification, qui est partie à un contrat de membre avec la
Coopérative et qui est aussi parUe à un bail d’une unité de
logement de la Coopérative.

(11) membre auxiliaire II y a deux catégories de membres auxiliaires

(1) Toute personne admise par le Conseil et détentrice des
parts de qualification, qui est partie à un contrat de membre
avec ta Coopérative et à un bail d’une unité de logement de la
Coopérative, est soumise comme nouveau membre à une
période d’essai d’au plus six mols;
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(2) Toute personne co-occupante d’un logement (par exemple
un conjoint, un parent, etc.) de la Coopérative qui désire
s’impliquer pleinement dans la vie de la Coopérative; dans un
tel cas, ce membre auxiliaire obtiendra un contrat spédfkjue
avec la Coopérative.

(12) part sociale Un montant d’argent versé par les membres et servant
constituer le capital social de la Coopérative.

(13) proposition Une idée, une suggestion, un plan, ... provenant d’un ou
plusieurs membres et qui est présenté à un groupe de
personnes (comité, Conseil, P6sernblée) pour considération et
diussion.

(14) politiques Les décisions administratives concernant les différents aspects
de la gestion quotidienne de la Coopérative.

(15) règlements Les règlements de la Coopérative découlant des Lois
(Règlement de régie interne, Règlements d’immeuble, ...)
adoptés par l’sembIée générale.

: (16) résolution Une proposition qui a reçu l’appui majoritaire du Conseil et/ou
de I’semée générale et qui est adoptée comme règlement
ou politique de la Coopérative.

(17) statuts Document du Ministère du Développement économique,
Innovation et Exportation en date du 28 avril 2004,
constituant la Coopérative et spécifiant les objets pour
laquelle elle est constituée en vertu de la Loi. (Annexe no. 1).

Note: La forme masculine employée dans ce document indut tant Je féminin que le
masculin.

I Articles 9.3 (12) et 17.7 font partie de la Loi mais ne sont pas encore en vigueur. I
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(3) Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle;
(4) Rapport annuel du Conseil;
(5) Rapport du vérificateur;
(6) NomInation d’un vérificateur pour la nouvelle année financière;
(7) DécisIon sur les trop-perçus ou excédents;
(8) ModIfications aux règlements, aux statuts ou aux politiques, s’il y a lieu;
(9) Etablissement des orientations et priorités pour la nouvelle année financière;
(10) Electon des menibres du Conseil;
(11) Toute autre décision réservée à l’Assemblée générale par les règlements;
(12) Période de questions portant sur tout sujet relevant de la compétence de

l’Assemblée.

9.3 Rapport ennuet (Art. 132, 133,221.2.2, 221.2.3)

Dans les quatre (4) mois suivant la fin de l’exercice finander, le Conseil préparera
un rapport annuel qui devra contenir notamment:

(1) le nom de la Coopérative;
(2) le nom de la Fédération à laquelle la Coopérative est affiliée;

--——— (3) les nom et prénom des membres du ConseIl;
— (4) le nombre de membres de la Coopérative à la fin de l’année financière;

- - (5) la date de la tenue de l’Assemblée générale annuelle;
L. ..

- (6) les etats financiers annuels qui doivent être approuves par le Conseil et
attestés par deux membres du Conseil autorisés à cette fin;

(7) l’état du capital social, incluant les demandes de remboursement des parts
et les prévisions de remboursement des parts;

(8) la liste des membres sortants du Conseil et les postes vacants s’il y a lieu;
(9) le nombre de personnes à l’emploi de la Coopérative et leurs salaires

déboursés par la Coopérative;
(10) le rapport du vérIficateur;
(11) le nombre d’unïtés de logements appartenant à la Coopérative;
(12) le rapport des travaux d’entretien de l’immeuble et du budget quinquennal à

ces travaux;
(13) les propositions des comités etdu Conseil, s’il y a lieu;
(14) les modifications ou amendements proposés aux règlements, s’il y a lieu.

9.4 Envoi clii rapport annuel (Art. 134)

Dans les 30 jours suivant l’Assemblée générale annuelle, le Conseil doit
transmettre une copie du rapport annuel de la Coopérative:

(1) au ministre du Développement économique et régional;
(2) au conseil d’administration de la Fédération;
(3) à la Société d’habitation du Québec;
(4) à tout autre organisme qui doit le recevoir.

9.5 Défaut de tenir une Assembtée générale annuelle (Art. 76)

SI le Conseil fait défaut de tenir l’Assemblée générale annuelle de ses membres
dans le délai imparti, le conseil d’admInistration de la Fédération peut convoquer
cette réunion. La Coopérative remboursera à la Fédération les frais utiles qu’elle a
encourus pour tenir l’Assemblée générale annuelle.
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10 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXtRAORDINAIRE

10.1 Définition (Art. 79)

L’Assemblée générale extraortiinaire est une réunion spéciale des membres et
des membres auxiliaires pour traiter dufdes seuils leJs sujet/s mentionnéfs
dans l’avis de convocation comme objet/s de délibérations et de décisions.

10.2 Avis de convocation (Art 77, 78)

(1) L’avis de convocation doit Indiquer clairement les sujets t préciser ceux
qui peuvent faire l’objet de délibérations ou de décisions par l’Assemblée
générale extraordinaire.

(Z) Le Conseil, le président de la Coopérative ou le conseil d’administration de
la Fédération peuvent décréter la tenue d’une Assnblée générale
extraordinaire lorsqu’ll/s le juge/nt utile.

(3) Le Conseil doit également d&r&er la tenue d’une telle réunion spéciale sur
requête écrite du quart (1/4) de ses membres.

(4) Dans chaque cas, le secrétaire du Conseil doit convoquer une Assemblée
générale extraordinaire ei l’avis de convocation doit faire mention des
sujets pour lesquels la tenue d’une réunion spéciale est demandée.

(5) SI l’Assemblée générale extraordinaire n’est pas tenue dans les vingt et un
(21) jours de la date de la demande faite par les membres ou par la
Fédération, deux signataIres de la requête faite par les membres ou par la
Fédération, selon le cas, peuvent convoquer l’Assemblée généraleextraordinaire. Le lieu, la date, Pheure et l’ordre du jour doivent aussi être
précisés. Dans un tel cas, les signataires ou la Fédération peuvent obtenir
une copie de la liste des membres et des membres auxiliaires. A mdns
que les membres ne s’y opposent par résdution en Assemblée, la
Coopérative remboursera à ceux qui ont convoqué l’Assemblée générale
extraordinaire les frais utiles qu’ils ont encourus pour tenir la réunion
spéciale.

11 CONSEIL D’ADMINISTRATION

11.1 Composition (Art. 80, 112.1)

Le Conseil de la Coopérative est composé de sept (7) membres élus parl’Assemblée aux postes suivants
fi) président
(2) vice-présIdent
(3) secrétaire
(4) secrétaIre adjoint
(5) trésorier
(6) vice-trésorIer
(7) conseiller général
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11.2 Inéligibilité aux postes du Conseil fArt. 82)

Un membre de la Coopérative est inéligible comme membre du Conseil dans
l’un ou l’autre des cas suivants:

fi) s’il West pas un membre en règle de la Coopérative ou s11 est un membre
auxiliaire;

f 2) s’il n’a pas acquItté les versements échus pour ses parts ou tout autre
montant exigible (par exemple, son loyer);

(3) s’Il existe un litige entre lui et la Coopérative;

(4) s’il est à l’emploi de la Coopérative;

(5) s’il n’est pas en règle avec les conditions d’admission1 les règlements et les
politiques de la Coopérative.

ii 3 Durée du mandat (Art 84, 26)
-,

(i) Le mandat d’un membre du Conseil est de deux (2) ansi Chaque année ‘

paire, les postes suivants viennent en eiectlon president, tresoner,
secrétaire adjoint et conseiller général. Chaque année Impaire, les postes
suivants viennent en élection : vice-président, secrétaire et vlœ-trésoiler.

(2) Les membres du Conseil qui sont élus lors de i’Assemblée générale
d’organisation demeureront en poste jusqu’au moment où le nouvel
Immeuble de la Coopérative sera emménagé; lis ne seront donc pas
soumis à une élection durant cette période intérimaire. Leur « premier »
mandat comme membres du Conseil commencera lors de
l’emménagement du nouvel Immeuble de la Coopérative; la première
élection aura lieu lors de l’Assemblée annuelle en 2009.

(3) À l’expiration de son mandat, un membre du Conseil demeure en fonction
jusqu’à ce qu’il soit réélu ou remplacé.

(4) Un membre du Conseil peut démissionner de ses fonctions en donnant un
avis écrit de trente (30) jours au Conseil.

(5) La démission d’un membre du Conseil comme membre de la Coopérative
entraîne automatiquement sa déchéance en tant que membre du Conseil.

11.4 Vacance au Conseil (Art. 85, 87, 88)

(1) En cas de vacance, les membres du Conseil peuvent nommer - dans les
quarante-cinq (45) jours - une personne éligible au poste de membre du
Conseil pour la durée non écoulée du mandat. A défaut par eux de le [aire,
la vacance est comblée par l’Assemblée générale.

(2) La majorité des membres du Conseil doivent avoir été élus par l’Assemblée
générale. Dans le cas contraire, le Conseil doit convoquer l’Assemblée
générale pour combler les vacances.
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(3) La diminution du nombre des membres du Conseil ne met pas fin au
mandat des membres du Conseil encore en fonction. Toutefois si le
nombre des membres du Conseil demeurant en fonction n’est pas suffisant
pour former un quorum, un membre du Conseil ou deux membres de la
Coopérative ou le conseil d’administration de la Fédération peuvent
ordonner au secrétaire de convoquer l’Assemblée générale pour combler
ces vacances.

(4) À défaut pour le secrétaire d’agir, ceux qui ont le pouvoir de décréter la
tenue d’une Assemblée générale peuvent la convoquer. La Coopérative
remboursera à ceux qui ont convoqué cette réunion les frais utiles qu’ilsont encourus pour la tenir.

(5) Dans les quin (15) jours suivant tout changement dans la composition
du Conseil, la Coopérative produira une dédarabon à cet effet sur le
formulaire prescrit, conformément à la Loi sur la publicité légale des
entreprises indWiduelles, des sociétés et des personnes morales, soit au
Registraire des entreprises.

11.5 Procédures pour l’&tection des membres du Conseil

f t) Le président de l’Assemblée Informe les membres de ce qui suit:

fa) l’Assemblée générale doit nommer un président çI’éiection et un
secrétaire d’élection. Ces deux personnes agiront: aussi comme
scrutatrices pendant l’élection.

f b) Si ces personnes sont membres de la Coopérative, elles doivent être
avisées auparavant qu’en acceptant d’assumer ces tâches, elles
n’auront pas le droit de vote et ne pourront être mises en
candidature au Conseil.

(2) Le président d’élection informe l’Assemblée générale de ce qui suit:

ta) Toute décision du président d’élection quant à la procédure suivie lors
de l’élection oblige l’Assemblée, à moins que cette dernière en
appelle.

(b) Les candidats sortants sont rééligibles comme membres du Conseil
pour un maximum de trois (3) mandats consécutifs dans le même
poste.

(c) Un membre absent peut être mis en candidature en autant qu’il aura
signlllé préalablement au Conseil, par écrit, son acceptation. Le
Conseil transmettra cet accord à l’Assemblée avec le motif jugé
valable de son absence.

(d) Des mises en candidature sont faites pour chacun des postes en
élection. Une fols qu’un candidat est élu pour remplir le premier
poste, une autre mise en candidature prend place pour le deuxième
poste, et ainsi de suite.

(e) Ces mises en candidature se font par vote secret et le résultat
détaillé des suffrages est annoncé par le secrétaire d’élection. SI lors
de la mise en candidature pour un poste, un candidat cumule au
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minimum 50% plus un (1) des voix, le président d’élection lui
demandera s’il aœepte la mise en candidature. Si le candidat
accepte, le président d’élection le déclarera dûment élu à ce poste.

(f) SI moins de 50% des voix est atblbué au premier carididat une fois le
résultat de la mise en candidature est proclamé, le président
d’élection demande à chacun des candidats s’ils acceptent leur mise
en candidature. Tout membre qui refuse d’être nommé candidat est
automatiquement éliminé.

(g) Pour être élu, un candidat doit recueillir la maJorité (50% + 1) des
suffrages exprimés. S’Il y a deux ou plusieurs tours de scrutin, à
chaque tour le candidat qui a obtenu le plus petit nombre de votes
est exdu; si deux ou plus de deux candidats ont obtenu le même plus
petit nombre de votes, ces candidats sont exclus.

(h) En cas d’égalité entre les deux derniers candidats en lice, le scrutin
est repris. Si l’égalité persiste, le président d’élection pmc&Ie à un
tirage au sort entre ces deux candidats.

(i) À aque tour de scmtin, lesecrétaiœd’élection proclame les
résultats des suffrages en donnant les noms des candidats et nombre
de votes cumulés pour chacun d’eux.

(j) Une proposition est exigée de l’Assemblée générale pour que tes
bulletins de vote soient détruits immédiatement après le compte final
de l’élection. Sinon les bulletins de vote devroht être détruits
seulement trois (3) mois après l’élection.

11.6 Révocation (Art. 99, 100, 101)

(1) Un membre du Conseil peut être révoqué par un vote majoritaire de
l’Assemblée générale convoquée à celte fin. L’avis de convocation doit
mentionner la tenue d’une telle élection si la résolution de révocation est
adoptée par l’Assemblée.

(2) Un membre du Consl ne peut être révoqué lors d’une Assemblée
générale que s’il a été Informé par écrit, dans le délai prévu pour la
convocation de celte réunion, des motifs invoqués pour sa révocation,
ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de la réunion. Le membre du
Conseil peut, lors de celte Assemblée générale, s’opposer à sa révocation
en y faisant des représentations ou en transmettant une déclaration écrite
que lit le président de l’Assemblée.

(3) Les raisons pour révoquer un membre du Conseil peuvent être l’une ou
l’autre des suivantes

fa) il West absenté de troIs (3) réunIons consécutives du Conseil sans motif
valable (travail, cours, maladie, décès d’un proche, ...). Dans un tel
cas, ce membre est automatiquement réputé avoir démissionné;
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(b) il a cessé de remplir les conditions requises pour être un membre en
règle de la Coopérative;

(c) il ne remplit pas ses fonctions de membre du Conseil adéquatement,
malgré troIs (3) rappels dûment enristrés dans le procès-verbal des
réunions du Conseil;

(U) il devient inéligible selon les cas définis à l’article 11.2 de ce
Règlement.

12 POUVOIRS, DEVOIRS Et RÉUNIONS DU CONSEIL

12.1 Pouvoirs du Conseil (Art. 89, 91)

fi) Le Conseil a tous les pouvoirs pour administrer les affaires de la
Coopérative. L’Assemblée générale peut, par résolution, déterminer parmi
ces pouvoirs ceux que le Conseil ne peut exercer qu’avec son autorisation.
Toutefois tPssemblée ne peut soumettre à son autorisation l’exerdce des
pouvoirs expressément conférés au Conseil par d’autres dispositions de la
Loi.

f 2) Le Conseil ne peut emprunter, ni hypothéquer ou autrement donner en
garantie les biens de la Coopérative sans y être autorisé par une résdution
adoptée aux deux tiers (2/3) des voix exprimées par les membres en
Assemblée générale.

(3) Le Conseil ne peut également vendre, louer ou échanger la totalité ou la
quasi-totalité des biens de la Coopérative, sans y être autorisé par une
résolution adopté aux trois quarts (3/4) des voix exprimées par les
membres présents de l’Assemblée générale et selon les piescripUons de la
Loi.

(4) Le Conseil doit refuser dans les quInze (15) Jours de la réœption d’une
demande à cet effet toute sous-location d’un logement pour une durée de
plus d’un an.

(5) Le Conseil doit refuser dans les quinze (15) jours de la réœption d’une
demande à cet effet toute cession de bail d’un logement de la Coopérative.

(6) Les membres du Conseil sont considérés comme les mandataires de la
Coopérative.

12.2 Devoirs du Conseil (Art. 90)

Les membres du Conseil doivent notamment:

(1) agIr personnellement dans les limites de leurs pouvoirs, c’est-à-dire:

• en défendant les intérêts de la Coopérative etde tous ses membres;
• en observant la Loi, les stabuls et les règlements de la Coopérative;
s en coordonnant et supervisant les activités de la Coopérative, tenant

compte des propositions reçues de i’Assernblée générale;
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• en faisant clituler toute Information susceptible d’intéresser les
membres;

• en respectant le budget adopté par l’Assemblée générale.

(2) être pwdents et diligents, c’est-à-dire:

• en étant attentif à gérer leurs tâches avec soin et sagesse;
• en partidpant à toutes les réunions du Conseil;
• en se renseignant adéquatement et suffisamment avant d’agir;
• en évitant de faire seul ce qui échappe à leur compétence,
• en surveillant les Intérêts de la Coopérative;
e en étant vigilant dans le choix et la supervision des employés;
• en ne commettant pas d’actes Imprudents ou Insouciants;
• en agissant dès que l’on soupçonne ou découvre un acte fautif ou

frauduleux;
e en obtenant pour la Coopérative une assurance en responsabilité

civIle (blessures corporelles, dommages matérIek et préjudices
personnels), une assurance en responsabilIté cIvile des membres du
Conseil et des employés s’il y a lieu, une assurance accident pour les
membres et les employés s’il y a lieu, et une assurance d biens
(feu, vd,vandalisme,..).

(3) être honnêtes et loyaux, c’est-à-dIre:

• en agissant de bonne foi, dans le meilleur Intérêt de la Coopérative et
non dans leur Intérêt personnel;

• en évitant tout trafic d’influence de personnes proches (parents,
amis, relations d’affaires, ...) entravant leur tâche de membre du
Conseil;

• en n’abusant pas de leurs pouvoIrs mais en respectant les droits des
membres de la Coopérative;

• en encourageant la formation en matière de coopération des
membres, du Conseil et des employés de la Coopérative et en
favorisant l’information du public sur la nature et les avantages de la
coopération.

• en acceptant ou refusant les nouveaux membres;
e en prenant des décisions pertinentes, au risque de déplaire aux

membres;
• en préservant et en faisant fructifier les bleus de la Coopérative.

(4) éviter les conflits d’intérêts, c’est-à-dire

• en s’assurant que l’intérêt de la Coopérative doit toujours être
prioritaire;

• en ne confondant pas les biens de la Coopérative avec leurs biens
personnels et en n’utilisant pas ces derniers pour leurs propres
besoins;

• en ne divulguant pas l’information détenue en vertu de leur fonction
de membre du Conseil, sans en avoir reçu l’autorisation écrite du
Conseil;

e en n’utilisant aucune Information privilégiée à leur profit personnel;
• en soutenant la coopération entre les membres, entre les membres

et la Coopérative et entre celle-ci et les organismes coopératifs.
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(5) être b-ansparenls et imputables à la Coopérative, c’est-à-dire

• en rendant compte de leur gestion financière et administrative par la
présentation de leur rapport annuel;

• en respectant la volonté des membres ou d’autres personnesf
organismes qui soutiennent la Coopérative;

• en faisant des propositions à l’Assemblée générale concernant
l’affectation des trop-perçus ou excédents qui tiennent compte des
prévisions de remboursementdes parts contenus au rapport annuel,

• en recommandant la nomination d’un vérificateur et en facilitant la
tâche de ce dernier;

• en fournissant au ministre, si ce dernier en fait la demande, une
copie du Règlement de régie Interne de la Coopérative ainsi que les
renseignements et documents qu’il pourrait requérir relativement à
l’application de la toi.

(6) respecter la confidentialité des membres, c’est-à-dire:

• en respectant la Loi sur la confidentialité telle qu’inscrite au Code civil
du Québec;

• en s’assurant que les renseignements obtenus des membres sont
pertinents aux objets de la Coopérative et qu’ils ont été collectés
légalement (provenant du membre même ou d’un tiers avec
permission écrite du membre);

• en identifiant un endroit sécuritaire cadenassé pour la garde des
dossiers et en informant les membres où ce trouve cet endroit;

• en avIsant les membres qu’ils ont le droit d’accès à leur dossier
détenu par la Coopérative;

e en gardant un minimum de trois (3) ans les dossIers des membres
qui ont quitté la Coopérative (un membre a trois (3) ans pour revenir
contre la Coopérative),

• en signant devant témoin un affidavit qui certifie que le dossier d’un
membre a été détruit et en faisant une déclaration écrite officielle au
Conseil à cet effet;

• en s’assurant de l’exactitude de ce que l’on écrit au dossier (on peut
avoir une impression, il faut alors écrire que c’est une impression). Si
on écrit ce qu’un membre dit, Il faut le citer comme provenant du
membre;

• en permettant aux membres l’accès à leur dossier en tout temps et
en rectifiant le dossier d’un membre à sa requête (la Coopérative
aura trente (30) jours pour répondre à une telle requête — après quoi
un membre a droit à des recours légaux);

• en avisant un membre au préalable qu’un tiers veut recevoir de
l’information à son sujet et en obtenant le consentement écrit de ce
membre pour divulguer cette information, sauf dans les cas où la Loi
permet une telle dIvulgation sans consentement (procureurs de la
couronne, avocat, organismes publics provinciaux, ..).

12.3 Reunions du Conseil (Art. 92, 95)

12.3.1 Convocation

(1) Le Conseil se réunira sur un avis de convocation incluant l’ordre
du jour et signé par le président etfou le secrétaire au moins six
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(6) fols par année. Un calendrier annuel des réunions sera
préparé par le secrétaire, approuvé par le Conseil et affiché pour
tous tes membres.

(2) Un avis de cinq (5) jours devra être donné avant la date fixée
pour la tenue d’une réunion; toutefois, à la requête du président
ou de deux membres du Conseil, un avis pourra être donné dans
un laps de temps plus court.

(3) Le conseil d’administration de la Fédération peut convoquer une
réunion du Conseil. Un représentant de la Fédération peut assister
à cette réunion et y prendre la parole.

(4) Les membres du Conseil peuvent, si une majorité d’entre eux est
d’acxord, participer à une réunion du Conseil par des moyens
technologiques permettent à ces participants de communiquer
entre eux. Dans un tel cas, le président du Conseil déterminera
les exigences relatives à la tenue d’une telle réunion, dont celles
relatives au vote. Les participants seront alors réputés avoir
assisté à la réunion.

12.3.2 Quorum (Art 93)

La majorité des membres du Conseil doivent être présents à la réunion
pour constituer un quorum.

123.3 DécisIons fArt 93, 97, 98)

(1) Les décisIons du Conseil sont prises à la majorité des voix
exprimées par les membres du Conseil présents. En cas de
partage égal, la règle stipulée à l’article 6.4 (4) du présent
Règlement s’appliquera.

(2) Un membre du Conseil présent à une réunion du Conseil est
réputé avoir acquiescé à toute résolution adoptée ou toute
mesure prise alors qu’il étaIt présent à cette r4union. sauf s’il
demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au
procès-verbal ou s’il avise par écrit le secrétaire de la réunion de
sa dissidence avant l’ajournement ou la levée de la réunion.

(3) Un membre du Conseil absent à une réunion du Conseil est
présumé n’avoir approuvé aucune résolution ni participé à aucune
mesure prise en son absence.

12.3.4 RésoIuùons écrit (Ait 96,)

Toute résolution écrite et signée par tous les membres du Conseil a la
même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une réunion du
Conseil. Un exemplaire de cette résolution doit être conservé avec les
procès-verbaux des réunions du Conseil.
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124 Rémunération des membres du Conseil (Art. 102)

Les membres du Conseil n’ont droit à aucune rémunération. Ils ont toutefois
droit au remboursement des frais autorisés par le Conseil dans l’exercice de
leurs fonctions, sur présentation de pièces justificatives. Toutefois, lorsqu’un
membre du Conseil sur mandat du Conseil représente la Coopérative hors des
réunions du Conse, ce dernier peut décider de lui verser une rémunération
dont le Conseil fixe le montant.

12.5 Défense des membres du Conseil (Art. 103, 104, 105)

(1) La Coopérative assume la défense des membres du Conseil poursuivis par
un tiers pour l’accomplissement d’un acte ou pour son omission dans
l’exercice de leurs fonctions ou dans l’exécution d’un mandat au nom de la
Coopérative. La Coopérative pale, le cas échéant, les dommages-intérêts
résuitant de cet acte ou de cette omission, sauf si le membre du Conseil a
commis une faute lourde ou une faute intentionneNe.

(2) Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la Coopérative
n’assume que le paiement des dépenses de ses membres du Conseil qui
étaient fondés à croire que leur conduite était conforme à la Loi, ou le
paiement des dépenses des membres du Conseil libérés ou acquittés, ou
lorsque la poursuite a été retirée ou rejetée.

(3) La Coopérative assume également les dépenses de ses membres du
Conseil qu’elle poursuit pour l’accomplissement drun acte ou pour son
omission dans Iexeruiœ de leurs fondions ou dans l’executlon d’un
mandat au nom de la Coopérative, si elle n’obtient pas gain de cause ou si
le tribunal en dédde ainsi.

12.6 Divulgation d’intérêt (Art. 106)

(1) Un membre du Conseil 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 et éviter d’influencer la décision s’y rapportant.

(2) Cette divulgation est faite par écrit et est consignée au procès-verbal des
délibérations du Conseil. En outre, ce membre doit 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 laquelle il a un intérêt.

13 TÂCHES DES MEMBRES DU CONSEIL

Les administrateurs de la Coopérative et membres du Conseil sont le présIdent, le vice-
président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier et le vice-trésorier ainsi que le
conseiller général.

13.1 Président (Art. 114)

Le président du Conseil est aussi président de la Coopérative. À ce titre,
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(1) il est le porte-parole et représentant officiel de la Coopérative et de ses
membres;

f 2) lI [alt la promotion de la formule coopérative entre les membres, et sert de
lien entre la Coopérative et les autres organismes coopératifs et le public;

(3) il fait la promotion des objectifs à atteindre au cours de l’exercice financier
en collaboration avec les autres membres du Conseil et de )a Coopérative;

(4) il coordonne les activités des membres en veillant à la mise en place de
comités chargés de réalIser les objectifs prévus;

(5) Il supervise le travail des comités en exigeant d’eux des rapports réguliers
d’activités;

(6) il préside les Assemblées générales et les réunions du Conseil, ou peut
déléguer la présidence des Assemblées ou des réunions à un membre qui
agira comme président des Assemblées ou des réunions;

(7) Il s’assure que les Assemblées générales et les réunIons soient conduites
selon les rleet qu’elles commencent et finissent à leu;

(8) il signe tout contrat ou document requérant sa signature (proc-verbaux
et/ou comptes rendus des réunions/Assemblées; documents officiels; ...);

(9) il supervise la rédaction du rapport annuel présenté à l’Assemblée
générale;

(10) lI est membre d’office de tous les comItés de la Coopérative;

(11) Il a droit de vote comme tout autre membre lors des réunions et
Assemblées générales;

(12) Il s’assure que toute Information utile soit donnée aux membres avant les
réunions du ConseIl et des Assemblées;

(13) il doit faire en sorte que les problèmes de la Coopérative qui surviennent
soient Inscrits à l’ordre du jour des réunions du Conseil etjou des
Assemblées et qu’ils soient réglés au hit et à mesure;

(14) il veille que le Conseil agisse conformément à la Loi, aux règlements, aux
conventions et contrats qui lient la Coopérative et que la Coopérative
remplisse ses obligations annuelles en tant que personne morale.

132 Vice-président (Art. 115)

Le vice-président du Conseil est aussi vice-président de la Coopérative.

fi) En cas d’absence ou d’Incapacité du président, le vice-président le
remplace; Il exerce alors les fonctions et pouvoirs du président;

(2) il seconde le président dans ses charges;

CHON — Règlement de régie interne Page 22 sur 32



(3) il maintient les communications régulières avec les responsables des
comités afin d’alimenter le Conseil sur le travail des comités ainsi que sur
les difficultés qu’ils rencontrent;

(4) il soutient les responsables des comités et fait part au Conseil de leur
besoin d’information ou de formation et offre le support nécessaire;

(5) il est responsable des relations publiques et du secteur des
communications de la Coopérative en liaison avec le ConseIl.

13.3 Secrétaire (Art. 116)

Le secrétaire assume les tâches suivantes:

(1) il convoque toutes les réunions (avis de convocation et ordre du jour);

(2) il r&iige les procès-verbaux et les signe avec le président de la réunion ou
de l’Assemblée générale lorsque ces procès-verbaux sont adoptés en
réunion ou en Assemblée;

(3) lI reçoit toute correspondance adressée à la Coopérative, en tait rapport au
Conseil et en assure le suivi;

(4) il classe et maintient en ordre les dossiers;

(5) il tient à jour la liste des membres en règle de la Coopérative;

(6) il conserve les statuts, les règlements et les polItiques et décisions, et les
procès-verbaux des Assemblées générales et du Conseil;

(7) lI achemine aux organismes intéressés tous les documents que la Loi ou
les contrats obligent la Coopérative à transmettre;

(8) lI exécute les tâches requises par le Conseil et préside le comité de
secrétariat.

13.4 Secrétaire adjoint fArt. 124)

fi) lEn cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire, le secrétaire adjoint le
remplace; il exerce alors tous les devoirs et pouvoirs du secrétaire;

f 2) il seconde le secrétaIre dans ses tâches;

(3) il est responsable du registre de la Coopérative qui doit être tenu sur tout
support d’information permettant d’avoir accès à des données écrites
accessibles dans une transcription intelligible, et qui contient ce qui suit:

s les statuts et les règlements;
• la liste des membres du Conseil Indiquant leurs nom, prénom et

adresse ainsi que la date du début de leur mandat et sa durée;
• les procès-verbaux et les résolutions des Assemblées générales;
• les procès-verbaux des réunions et les résolutions du Conseil, du

comité exécutif et des autres comités;
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• une liste des membres et des membres auxiliaires indiquant leurs nom,
prénom et adresse, ainsi que le nombre de parts sociales dont ils sont
titulaires;

• 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.

(4) Il rédige les comptes rendus des réunions du comité du secrétariat et les
signe avec le secrétaire lorsque ces procès-verbaux sont adoptés en
réunion.

Trèsoner (Art. 116, 131)

Le trésorier est responsable de l’administration financière de la Coopérative

(1) il applique les procédures pour la perception des loyers et des parts
sociales;

(2) il établit un système de tenue de livres adequat et la tenue de livres
comptables et des dossiers conformement a la Loi,

(3) il utilise la forme et la teneur des états financiers déteimlneesples -

règlements du gouvernement;

(4) il gère adéquatement les dépenses approuvées par le Conseil et à ce titre
émet et signe des chèques sur réception de factures, conjdntement avec
le président, ou le vice-président en l’absence du président;

(5) il surveille la préparation du budget et des états financiers de la
Coopérative;

(6) lI présente des bilans financiers à chacune des réunions du Conseil;

(7) il soumet ses livres comptables à l’inspection du Conseil ou dtun membre
du Conseil nommé à cet effet;

(8) il présente à l’Assemblée générale annuelle les états finanders de la
Coopérative;

Il exécute les tâches financières requises par le Conseil;

Il préside le comité des finances.

13.6 Vice-trésorier

(1) En cas d’absence ou d’empêchement du trésorier, le vice-trésorier le
remplace; Il exerce alors tous les devdrs et pouvoirs du trésorier;

(2) il rédige les comptes rendus des réunions du comité des finances et les
signe avec le trésorier lorsque ces procès-verbaux sont adoptés en
réunion;

(3) il seconde le trésorier dans ses tâches.

13.5

r

(9)

(10)
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13.7 Conseiller général

(1) Le conseiller général exerce les pouvoirs et accomplit les tâches qui lui
sont confiées par le Conseil;

(2) il sert d’agent de liaison entre le Conseil et les comités afin d’assurer
l’intercommunication entre les parties.

14 COMITÉ EXÉCUTIF fArt. 107)

Comme le nombre de membres du comité exéaitif ne peut excéder la moitié du
nombre de membres du Conseil et ne peut être Inférieur à trois, le Conseil peut avoir
un comité exécutif constitué du président, du secrétaire et du trésorier. Si l’un deux ne
peut être présent, leur adjoint pourra les remplacer. La tâche du comité exécutif est
de:

(1) préparer les réunions du Conseil;

(2) prendre certaines décisions si le Conseil ne peut se réunir (prise de position
publique, décision administrative, ...),

(3) organiser et superviser la mise en oeuvre des décisions du Conseil;

(4) faite rapport de ses activités au Conseil et ce dernier peut modifier ou renverser
les décisions prises.

15 CODE DE CONDUITE DES MEMBRES DU CONSEIL

Les consignes suivantes résument les pouvoirs et devoirs des membres du Conseil et
leur indiquent comment éviter d’éventueiles poursuites personnelles ou contre la
Coopérative. Chaque membre du Conseil dut:

fi) respecter les lds;

(2) respecter les statuts et les règlements de la Coopérative;

(3) agir individuellement dans les limites de ses pouvoirs, avec résolution du Conseil
â l’appui;

(4) se renseigner adéquatement avant de prendre une décision et d’agir;

(5) agir au meilleur de sa connaissance, sans intention malveillante, dans le meilleur
intérêt de la Coopérative;

(6) produire dans les délais requis les déclarations et rapports exigés;

(7) assister à toutes les réunions du Conseil et de l’Assemblée générale;

(8) exiger la documentation pertinente avant les réunions et bien se préparer;
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(9) accorder un soin particulier à la rédaction des procès-verbaux et les vérifier
attentivement;

(10) faIre enregistrer sa dissidence aux procès-verbaux pour être exonéré de toute
responsabilité, le cas échéant;

(11) évIter de se placer en situation de conflit d’intérêts ou de faire usage de
renseignements de nature confidentielle ou privilégiée;

(12) s’assurer, si un organisme externe est contracté, que le contrat soit formellement
autorisé par une résolution écrite du Conseil;

(13) s’abstenIr de tout abus de pouvoir,

(14) veiller à la sécurité des membres, notamment en procurant des Installations, des
locaux etdes &ulpements adéquats, bien entretenus et sécuritaires;

(15) s’assurer de déléguer les tâches ou les responsabilités à des personnes :
- competentes et Integres,

(16) fournIr un personnel competent, s’il y a lieu, et possedant la formation requise,

(17) exercer une surveillance et un contrôle adequat,

t18) agir en tuute circonstance en citoyen responsable et imputable;

(19) adopter une aWbide préventive, c’est-à-dire prévoir les risques possibles et
prendre les précautions nécessaires et tous les moyens raiSonnables pour
qu’aucun accident ne survienne.

16 COMITÉS

(1) Les comités ont essentiellement deux fonctions: aider le Conseil à faIre son
travail ou à le renseigner, et aider la Coopérative à réaliser ses objets.

(2) Les comités n’ont aucun pouvoir décisionnel et ils ne peuvent agir que dans la
limite de leur mandat. Par conséquent, il est important que le Conseil précise
celui-d dairernent et par écrit.

(3) Le Conseil, en collaboration avec quelques membres du comité à établir, précise
le mandat (objets à atteindre, résultats escomptés, ..) et détermine le budget
nécessaire s’il y a lieu, ainsi que tes modalités pour présenter le rapport au
Conseil et pour soumettre les propositions.

(4) Le Conseil peut établir des comités permanents et/ou temporaires, composés ou
non de membres du Conseil. Ces comités sont des groupes de travail ou d’étude
formés d’un minimum de trois (3) membres, dans le but d’exécuter un mandat
particulier dévolu par le Conseil.

(5) Les membres des comités ne sont pas mandataires de la Coopérative et lis ne
peuvent agir en son nom. Toutefois ils peuvent être tenus responsable civilement
de leurs actes.

CHDN — Règlement de régie interne Page 26 sur 32



(6) Les responsables de ces comités peuvent être convoqués aux réunions du Conseil
pour présenter leur rapport ou pour toute autre communication qui pourrait
s’avérer nécessaire.

17 DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET AUTRES

17.1 Exercice financier fArt. 130)

L’exercice financier de la Coopérative est l’année civile, soit du 1et janvier au 31
décembre.

17.2 Chèque et contrat

Tout chèque, effet de commerce et contrat dut être signé par deux (2) des
quatre (4) sIgnataires mandatés par le Conseil, soit par le président (en son
absence, le vlœ-présklent) et le trésorier (en son absence le vice trésorier).

Lorsque des travaux Importants doIvent être effectués, au moins trois (3)
soumissions devront être demandées à des entrepreneurs afin de déterminer
celui qui complètera le travail.

17.3 Vérificateur (Art. 135, 136.1, 138, 140, 141, 142, 221.2.3)

fi) Lors de l’Assemblée générale annuelle, l’Assemblée nomme un vérificateur
dont le mandat expire à l’Assemblée annuelle suivante. Tout vérificateur
peut être révoqué par l’Assemblée lors d’une Assemblée générale
extraordinaire convoquée à cette fin. La vacance créée par une telle
révocation doit être comblée lors de l’Psseniblée où la révocation a lieu.

(2) Le vérificateur doit être membre de l’un des ordres professionnels de
comptables mentionnés dans le Code des professions, à mdns que le
gouvernement alt exempté par règlement la Coopérative de l’application
de cette règle en fonction de son chiffre d’affaires. Un membre du Conseil
ou un employé de la Coopérative ne peut être nommé vérificateur de la
Coopérative.

(3) Le vérificateur a accès aux livres, comptes, valeurs et pièces justificatives
de la Coopérative et Il peut exiger des membres du Conseil et des
employés de la Coopérative les documents et les renseignements
nécessaires à l’exécution de ses fonctions.

(4) Le vérificateur doit faire un rapport à l’intention des membres selon les
modalités déterminées par règlement du gouvernement. Il remet son
rapport au Conseil qui l’inclut dans son rapport annuel.

17.4 Réserves et trop-perçus (Nt 143,144,145,145,147,148,221.2.3 + Convention)

Le Coopérative dut constituer des réserves suffisantes pour assurer la gestion
saine et prudente de la Coopérative, l’entretien et la préservation de
l’immeuble.
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17.41 Réserve de gestion (hypothèques)

(1) [.a Coopérative doit constituer annuellement, au cours des cinq
(5) années suivant la « date d’ajustement des intér&s », une
réserve de gestion (hypot:hèques). 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 hypothécaire.

(2) Le montant total annuel à accumuler à même le loyer mensuel de
chacun des logements est de cinq mille six cent quatre vingt dlx

V

neuf doilars (5 699$). montant doit provenir d’une
V V V V

V

augmentation de loyers annuelle durant onze fil) ans. Les
V

V

V

V Intérêts produits sur les montants accumulés font partie de la
réserve.

V
VVVV

V

(3) Lors du renouvdlement de acun des termes du prêt
V

V

‘
V hypothécaire de la Coopérative, une évaluation devra être

V

V effectuée afin de déterminer, s’il y a lieu, la nécessité de modifier
la contribution à la reserve pour une periode additionnelle, en

Joncbondel’évoluuondestauxd’lntér&sapplicables.

17 4.2 Réserve de gestion (exploitation)

(1) La reserve de gestion (exploitation) est constituee, après
V

:.
.: déduction des défldts, et de l’ensemble des trop-perçus ou

excédents qui y sont versés annuellement. le est utilisée pour le
V V développement de la Coopérative ou le remboursement de ses

V delis.

(2) Lors de sa’ réunion annuelle, l’Assemblée générale affecte, après
avoir pris connalssanœ des propositions du Conseil et en se
basant sur l’état des résultats de l’exercice financier précédent, le
montant des trop-perçus ou excédents à la réserve générale.

(3) La réserve générale ne peut être partagée entre les membres et
les membres auxiliaires de la Coopérative. Peu importe le
montant des trop-perçus ou excédents, les statuts de constitution
de la Coopérative Interdisent d’attribuer une ristourne aux
membres pour quelque raison que ce soit.

17.4.3 Réserve de rernplacenent Immobilière

La Coopérative dut constituer une réserve de remplacement
immobilière à compter de la « date d’ajustement des intérêts ». Le
montant annuel minimal versé à cette réserve sera de 300$. Les
intérêts produits sur les montants accumulés font partie de la réserve.

17.5 Dépenses

Toute dépense extraordinaire (c’est-à-dire qui n’apparaît pas dans le budget
adopté lors de l’Assemblée générale annuelle) doit être approuvée par
l’Assemblée. Toutefds, en situation d’urgence, le Conseil peut effectuer des
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dépenses pour la santé, la s&wité et la salubrité de la Coopérative et de ses
membres. 1] doit alors présenter à la prochaIne Assemblée un rapport détaillé
justifiant les dépenses encourues.

17.6 Documents (Art. 127)

fi) Un membre de la Coopérative peut consulter, pendant les heures normales
d’ouverture du bureau de la Coopérative, les documents du registre
mentionnés à l’article 13.4 f3) du présent Règlement interne, à l’exception
des procès-verbaux des réunions et les résolutions du Conseil et des
autres comités.

(2) Il peut, en outre, ob1nir une copie des stabits, des règlements ainsi
qu’une copIe du dernier rapport annuel. Toutefois, la Coopérative exigera
le paiement des frais de reproduction pour ces documents.

17.7 Immeuble fArt. 221.2.3)

(1) Le Conseil doit procéder à une inspection de l’immeuble par un expert au
moins tous les cinq ans et présenter le rapport de l’expert à l’Assemblée
générale qui suit son dépôt.

(2) Le Conseil doit établir une planification quinquennale des travaux
d’entretien et de préservation de l’immeuble ainsi que les budgets y
afférents.

(3) Le Conseil doit faire état, dans son rapport annuel, de la réalisation des
travaux d’entretien etde préservation de l’immeuble et des budgets liés à
la plan iflcatlon quinquennale.

17.8 Stationnement

Afin de pouvoir ériger l’immeuble de la Coopérative, un changement au
règlement de zonage fut obtenue de l’arrondissement Saint-Laurent, à l’effet
que le ratio d’espaces de stationnement versus le nombre d’appartements soït
réduit de 0.66 à 0.50, ou encore de 55 à 41 espaces. Quoique le stationnement
intérieur ait 41 espaces de stalionnement, 6 de ces espaces sont réservés pour
le stationnement oœasionnd. Cela veut donc dire que la Coopérative a un total
de 35 espaces de stationnement disponibles pour location permanenta.

Afin d’obtenir ce changement au règlement de zonage, la Coopérative s’est
engagée spécIfiquement avec l’arrondissement Saint-Laurent aux conditions
suivantes, soit:

(1) adopter et appliquer de façon durable une politique de sélection de ses
membres visant à limIter à 41 le nombre de véhicules à moteur tels
automobiles, camions, camionnettes, possédés ou utilisés par ses
membres. Pour les véhicules à deux roues, tels les motocyclettes1
mobylettes, les mesures appropriées seront déterminées par son conseil
d’administration quant à leur possession ou utilisation;

(2) adopter et appliquer de façon durable une politique de gestion des espaces
de stationnement qui tienne compte des besoins en stationnement de ses
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membres et de sa capacité à y répondre à même ses propres cases de
stationnement. Pour ce faire, il mettra en place un mécanisme de
divulgation, afin que les membres doivent en tout temps divulguer la
marque et l’immatriculation des véhicules qu’ils possèdent ou utilisent, afin
de faciliter la gestion du stationnement;

(3) informer ses membres que la Coopérative n’est pas située dans le secteur
visé par le règlement municipal numéro 873 concernant la sécurité
routière, au chapitre du stationnement sur me réservé aux résidants, et
donc qu’une vignette ne peut être émise à ses membres en vertu de ce
règlement;

(4) prohIber tout stationnement de 21h00 à 07h00 (du lundi au vendredi) et
toute la journée et la nuit (du samedi au dimanche) des véhicules de ses
membres dans te « quadrilatère » cernant les rues (à l’ouest) Gohier, (au
nord) Du Collège, (à l’est) Ste-Croix et (au sud) St-Louls Incluant la rue
Ouimet au sud de la rue St-Louis, à cause de l’emplacement même de
l’immeuble et du manque d’espaces de stationnement dans le secteur,
sous peine possible de suspensIon ou d’exclusion selon l’artide 7.6 de son
Règlement de régie interne. Ce quadnlatàre exclut toutefois le boulevard
Déca rie,

(5) encourager le développement de nouvelles pratiques en matière de
stationnement et de transport collectif auprès de ses membres;

(6) obtenir l’approbation écrite de la Ville de Monfréal, préalablement à toute
moditication de cet article ou de tout artide le remplaçant;

(7) sensIbiliser ses visiteurs à la problématique du stationnement dans le
secteur de l’immeuble et inciter ces derniers à utiliser le transport en
commun;

(8) faire assumer les engagements qui découlent du présent titre à tout
acquéreur subséquent et à obtenir de ce dernier qu’il en fasse de même.

17.9 Adhésïon à la Fédération des coopératives d’habitation (Convention)

En vertu de la Convention signée avec la Société d’habitation du Québec (SHQ),
la Coopérative doit adhérer à la Fédération des coopératives d’habitation inter-
municipale du Montréal métropolitain (FECHIMM). Cette obligation s’applique
pour une période de cinq (5) ans à compter de la « date d’ajustement des
intérêts ». Une confirmation de cette adhésion devra être transmise â la SHQ.

18 INSPECTION DE LA COOPÉRATIVE (Art. 177, 178, 179, 180)

(1) Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la requête de membres de la
Coopérative, du Conseil de la coopération du Québec ou du conseil
d’administration de la Fédération, nommer une personne pour inspecter tes
affaires de la Coopérative. Pour l’inspection, la personne nommée par le ministre
est investie des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de
la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37). Toutefois, elle ne peut punir
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une personne pour outrage au tribunal. Les articles 307 à 309 du Code de
procédure Uvile s’applique aux témdns lors d’une inspection.

f 2) L’Inspecteur rend compte au ministre. Lorsque l’inspection a été faite à la requête
d’une personne ou d’un organisme, le ministre communique à la personne ou à
l’organisme Intéressé l’information qu’il juge pertinente. A la suIte du rapport
d’inspection, le ministre peut convoquer la tenue d’une Assemblée générale
extraordinaire des membres de la Coopérative pour leur communiquer
l’information qu’il juge pertinente et leur faire part de ses propositions. SI la
Coopérative ne tient pas compte de ses recommandations, le ministre peut, par
requête, demander au tribunal d’ordonner à la Coopérative de s’y conformer ou
de rendre toute autre dédsion jugée utile.

19 AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE (Art. 122, 123)

Seule l’Assemblée générale peut modifier le présent Règlement. Pour le modifier, l’avis
de convocation ddt stipuler dairen-ient les nouvelles dispositions envisagées et faire
référence à la Loi, s’il y a lieu. Un vote à majorité simple des membres présents est
requis pour changer le présent Règlement.

20 MODIFICATION DES STATUTS (Art. 118, 119, 120, 121)

Seule l’Assemblée générale peut modifier les statuts de la Coopérative. Pour les
modifier, l’avis de convocation dt stipuler clairement les nouvelles dispositions
envisagées et faire référence à la Loi, s’il y a lieu. Un vote à majorité des deux-tiers
(2/3) des membres présents est requis pour présenter au minIstre, selon la Loi, une
«proposition de modification des stabits>.

(1) La «proposition de modification des statuts» doit être signée par le président de la
Coopérative et dut être soumise au ministre. Lors de son envd, la proposition
doit être accompagnée d’une requête signée par le président de la Coopérative et
d’une attestation du secrétaire établissant que la Coopérative a satisfait aux
exigences de l’artide 119 de la Loi et, le cas échéant, des documents ou
renseignements supplémentaires que le ministre indique pour l’étude de la
requête.

(2) Sur réception des statuts de modification, des documents les accompagnant, des
droits prescrits par le règlement du gouvernement, et le cas échéant, des
documents ou renseignements supplémentaire qu’il exige, le ministre peut — s’il le
juge opportun — accepter la modification.

21 FUSION fArt. 152 à 172)

La fusion de la Coopérative avec une autre coopérative ou en absorbant une autre
coopérative devra être approuvée par l’Assemblée générale. Dans un tel cas, les
procédures décrites à cet effet dans la Loi devront être observées.
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22 liQUIDATION ET DISSOLUTION (Art. 181 à 193)

(1) la liquidation et/ou dissolution de la Coopérative doit être approuvée par les
trois-quarts (3/4) des membres en Assemblée générale. Dans un tel cas, tes
procédures décrites à cet effet dans la Loi devront être observées

f 2) En aucun cas, les membres de la Coopérative ne pourront transformer la
Coopérative en copropriété divise ou vendre les biens immobiliers de la
Coopérative à toute personne ou organisme autre que le gouvernement ou un
organisme sans but lucratif fOSBL).

FIN DU REGLÈHENT DE RÉGIE INTERNE

Tel que stipulé à l’article 24, 1° de la Loi sur les coopératives (LR.Q., chapitre C-67.2), le
Règlement de régIe interne de la Coopérative d’habItation Des Nations fut adopté par les
fondateurs lors de l’Assemblée générale d’organisation réunissant les fondateurs convoqués
à cet effet le 19 JuIn 2004.

Les signataires de ce Règlement de régie interne étaient les membres du Conseil
d’adminIstration élus lors de cette Assemblée d’organisation, tel que stipulé à l’article 24, 2°
de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67,2). Ce Règlement de régie Interne de la
Coopérative d’habitation Des Nations fut signé dans l’arrondIssement de Saint-Laurent à
Montréal, le samedi 19 juIn 2004.

Suite à la Coi modifiant la Loi sur les coopératives du 17 novembre 2005, plusieurs
amendements furent apportées au Règlement de régie Interne du 19 juin 2004. Ces
amendements furent présentés à l’Assemblée des membres fondateurs qui eut lieu le 6
février 2007. Ces amendements furent approuvées selon les modalités prescrites à l’article
19 du Règlement de régie interne et signés par le président et la secrétaire du Conseil en
office le 6 févrIer 2007.

Mlchel J Barrette
Président

Lucle Azancot
Secrétaire
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Règlement de sélection
des nouveaux membres

INTRODUCTION

L’artide 51 de la Coi suries Coopératives stipule ce qui suit:

51. Pour être membre dùne coopérative, une personne doit:

1° avoir w intérêt en tant qu’usager des services de le coopérative;
2° faire une demande d’admission, saufdans le cas d’un fondateur;
30 souscrire les parts de qualifications requises et les payer selon les règlements;
40 s’engager à respecter les règlements de la coopérative;
50 être admise par le conseil d’administratlo., sauf dans le cas d’un fondateur.

51.1 Un mineur peut être membre d’une coopérative dont l’objet le concerne. Toutefois s’il
est âgé d’eu moins 14 ans, il est à cet égard réputé majeur. (Ne s’applique pas aux
coopératives d’habllation).

51.2 tfre coopérative peut déterminer par règlement le territoire ou le groupe dans lequel
elle peut recruter ses membres.

51.3 Les fondateurs ont les mêmes droits et obilgations que tout autre membre.

Le but de ce règlement esi de préciser les conditions d’admission de txxit nouveau membre
et les procédures à suivre. Sa formulation en termes clairs et son application stricte sont
d’une importance primordiale dans la vie de notre Coopérative.

Pour les membres en place, le choix d’un nouveau membre signifie s’adjoIndre un nouvel
associé qui deviendra partenaire dans la Coopérative. Pour la personne choIsIe, son
admission lui confère le droit de pouvoir jouir pendant de longues années d’un logement de
quaUté à prix abordable.]] Importe donc que toute décIsion soit prise sans favoritisme, en
toute léçalité, à la lumière de règles connues de tous, sans quoI des injustices risquent de
semer la discorde parmi les membres de la Coopérative.

1. cOMrrÉ DE SÉLECTION

Le Conseil nommera un Comité de sélection formé de huit (8) membres. Ils recevront la
formation nécessaIre pour exécuter leur mandat d’une durée de deux (2) ans,
renouvelable pour trois (3) mandats consécutifs. Min d’assurer une continuité, quatre
(4) des membres seront remplacsfrenomm chaque année lors de l’Assemblée
générale annuelle.

Dans le but dexécuter leur mandat de façon professionnelle, le Conseil d’administration
s’assurera que les membres reçdvent la formation riulse.
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2. NORMES DE DENSITÉ D’OCCUPATION

ces normes ont pour but de préciser le nombre de personnes à qui peut être al±ilbué un
logement d’une grandeur donnée. Le nombre de personn pouvant occuper un
logement à loyer abordable sont les suivantes:
(1) Une première chambre à coucher est attribuée au chef du ménage et, le cas

échéant, à son conjoint;

(2) Une chambre à coucher suppl&nentaire est attribuée à tout personne additionnelle
que comprend le ménage; cependant deux personnes de moins dé 7 ans doivent
occuper la même chambre.

(3) Une chambre à coucher supplémentaire est attribuée, le cas échéant, à une
personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des drdts des personnes
handicapées dont la déficience physique ou mentale ou le moyen utilisé pour pallier
son handicap l’enpêche de partager une chambre

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

En d’autres mots, le tableau suIvant résume la situation:

Nombre de chanires Minimum Maximum
1 chambre Un adulte seul Un couple

2 chambres Deux adultes ou Un couple avec 2 enfanta
Un adulte avec un enfant (selon les normes d-haut)

3 chambres Trois adultes ou Un couple avec 4 enfanta ou
Un adulte avec 2 enfanta Un couple avec un adulte et 2
de plus de 7 ans enfanta (selon les normes d

haut)

Il n’y a pas de nombre minimum de personnes pour l’attribution d’un logement (pour les
25% qui ne sont pas considérés comme « logements à loyer modique »); toutefois
préférence sera accordée aux ménages ayant un nombre plus élevé de personnes
puisque cela permettra à la Coopérative d’avoir plus de personnes pour participer aux
activités de la Coopérative. ]J n’y a pas d’obligation pour les membres de quitter leur
logement lorsque le nombre de personnes composant leur ménage diminue.

3. ÉQUILIBRE SOCIAL

Le nom même que les membres fondateurs ont choisi — Des Nations — indique que les
membres désirent s’assurer que leur composition sociale reflète le pluralisme du milieu
où Ils vivent et qu’un équilibre social soit maintenu au sein de la Coopérative. le Comité
de sélection s’efforcera donc d’admettre des personnes âgées, des familles, des
personnes seules, des ménages de revenus différents, des candidats d’origine différente,
etc.

t’appllcation de ce crltm est délicate en ce qu’elle pourrait facilement donner prise à
des plaintes de discrimination et la Coopérative pourrait être injustement acaisée de
transgresser les dispositions de l’artide 10 de la Charte des droits et libertés de la
persorvie sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état civil, la religIon, les
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conditions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale ou le
handicap. Le but de ce critère n’est pas de discriminer contre tout candidat mais bien de
maintenir un équilibre social nécessaire à la bonne marche de la Coopérative.

4. liENS DE PARENTÉ

Il y a des situations où ii est tout à fait légitime de favoriser le voisinage des gens unis
par des liens de parenté. Toutefois, à cause des difficultés vécues dans certaines
coopératives où des dans familiaux ont tenté ou même pris le pouvoir et se sont
comportés de façon abusive à l’encontre de ceux qui n’avalent pas la chance d’appartenir
au clan familial, un maximum de deux logements seront alloués à des personnes ayant
des liens de parenté.

5. PERSONNES HANDICAPÉES

La Coopérative a quelques logements adaptables pour les personnes handicapées. Ces
logements permelient aux personnes utilisant un fauteuil roulant de se déçiacer
facilement, entre autres, dans la cuisine et la salle de bain. Ces logements seront
réservés en priorité aux personnes handicapées ainsi que les stationnements réservés à
leur usage au sous-sol.

6. STATIONNEMENT

Les membres du Comité seront familiers avec l’entente survenue entre la Coopérative
l’arrondissement Saint-Laurent (Règlement de régie interne, no 17.8). Un total de 41
espaces de stationnement sont disponibles pour les résidents de la Coopérative et le
stationnement sur la me n’est pas permis.

Lors des entrevues avec les candidats, les membres du Comité devront les informer très
clairement de cd:te politique de stationnement qui est l’un des critères de sélection. De
plus, un seul espace de stationnement sera alloué par logement, tel qu’indiqué dans le
Règlement dltnrneuble, à moins qu’il y est des espaces de stationnement disponibles.
Dans un tel cas, un deuxième espace pourra être alloué sur une base temporaire.

7. PRIORITÉ DES MEMBRES

Lorsqu’un logement est libéré d mie en location ou autrement proposé pour occupation,
Il sera d’abord offert aux membres de la Coopérative qui occupent déjà un logement et
dont les besdns auraient pu changer. Ce règlement reconnaît donc aux membres en
place un droit d’ojJon sur tout logement mis en location ou autrement proposé pour
occupation par la Coopérative. Le Conseil s’assurera que la procédure suivante soit mise
en place par le Comité de sélection:

(1) Une avis dans les deux entrées des Immeubles de la Coopérative informera les
membres d’une telle disponibilité. C avis donnera le numéro du logement, le
nombre de chambre à coucher, le coût du loyer, le nom le numéro du logement
du membre du Comité de séiection à qui la demande doit être remise ainsi que la
date limite pour ce faire (une période de se [7] jours).
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(2) Les membres qui désirent le logement doivent Indiquer leur intention par &rlt et la
remettre au membre du Comité de sélection mentionné avant la date limite. Pour
être éligible, le membre doit:

• démontrer ses besoins en un logement plus grand ou plus petit;
• être en règle avec la Coopérative (aucun retard dans le paiement de son loyer

ou de ses parts sociales);
• avoir conservé en bon état d’habitabilité le logement qu’il occupe déjà dans la

Coopérative (ce qui pourrait entratner une visite par un/des membre/s du
comité d’entretien).

(3) Le Comité de sélection fera une recommandation positive au Conseil seulement si le
membre remplit les trois conditions mentionnées sous (2).

(4) Si plus d’un membre est intéressé, le Comité de sélection devra départager le droit
de chacun en fonction des deux critères suivants en ordre priorItaire: (1) nombre
d’occupants; (2) ancienneté. Dans le cas d’égalité, un tirage au sort aura lieu entra
les candidats qui se qualifient et qui ont le même nombre d’occupants et la même
ancienneté.

8 CRITÈRES DE SÉLECTION

Pour apprécier les candkiabires, les membres du Comité de sélection feront une
pondération de différents critères établis pour le Conseil, afin de rendre le processus de
sélection équitable pour tous les candidats. Ces critères seront

• le besoin de logement et la stabilité du candidat;
n son revenu familial,
• sa motivation pour vivre en coopérative,
• son sens communautaire et sa tolérance,
• sa disponibilité et son engagement,

ses qualités etsa façon de résoudre les problèmes,
• son bon voisinage,
• ses affinités avec les membres actuels,
• son besoin de stationnement.

Ces critères feront partie de la documentation à remplir par le Comité de sélection lors
d’une entrevue avec un candidat.

sftcriou

91. liste d’attente pour les logements

Pour éviter l’improvisation, le favoritisme, le népotisme, les passe-droits et les
décisions précipitées, la procédure suivante sera appliquée de façon stricte et jite.

fi) Le Comité de sélection s’assurera que les personnes qui désirent devenir membres
de la Coopérative — et ainsi obtenir un logement — remplissent le formulaire de
Demande d’admission et de logement disponible à la Coopérative Toutefois, avant
de remettre le formulaire, le Comité de sélection donnera toutes les informations
nécessaires aux candidats en ce qui a trait à la Coopérative.
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(2) Les formulaires de Demande d’adrrWssion et de logement seront datés lorsqu’ils
seront reçus et seront conservés par le Comité de sélection dans le bureau de la
Coopérative pour une période d’un an.

(3) En février de chaque année, le Comité de sélection mettra à jour la liste d’attente
en expédiant aux candklals en attente un nouveau formulaire de Demande
d’admission et de logement. Seuls ceux qui retourneront le formulaire dûment
complété dans le délai ruis conserveront leur place sur la liste d’attente de la
Coopérative.

9.2 Recrutement

Pour constituer une liste d’attite, la Coopérative utilisera les moyens suivants:

(1) Demander à ses membres de faire de la publicité dans les milieux où ils oeuvrent
(lieu de travail, de loisirs, ...);

(2) Afficher une annonce dans les lieux de travail du secteur (épiceries, banques et
caisses populaires,...);

(3) Mettre une annonce dans les journaux du quartier,

Toute annonce devra être approuvée par ie Conseil d’administration et être
informative.

9.3 Confidentialité

La Loi sur la protection des reriseignenienis personnels (1995) détermine les ries de
conduite en ce qui a trait à la cueillette, l’utilisation et la conservation des
renseignements personnels. Le Règlement de régie interne (no 122 [6]) donne plus
d’information à ce sujet. Ces obligations sont:

• Avant de reaieHiir un renseignement personnel, la Coopérative doit Informer le
candidat de l’usage auquel ce renseignement est destiné, des personnes qui y
auront accès, et des conséquences pour elle si elle refuse de le fournir.

• L’organisme doit détruire le renseignement lorsque l’objet pour lsqud ii a été
recueilli est périmé.

Lors d’une entrevue avec un candk]at désIrant un logement, le Comité de sélection
s’assurera d’obtenir le consentement du candklat avant de rechercher des
renseignements personnels à son sujet (enquête de crédit ou autre). Le formulaire
Consentement d’un candidat désirant un logement sera complété et signé par le
candidat rencontré.

De plus, afin de protéger la Coopérative contre toute poursuite possible de la part des
candidats, le responsable du Comité de sélection remplira et signera un formulaire de
confidentialité, l’Engagement de confidentialité au nom de la Coopérative, et les
membres choisis pour conduire l’entrevue avec les candklats signeront le formulaire
Engagement de confldentialfté des membres du Comité.

94 Procédure de séiection

Lorsqu’un logement devient vacant, que le logement s été annoncé à l’interne et que la
Coopérative a une liste d’attente, la procédure suivante est mise en marche. S’il n’y a
pas de liste d’attente ou si les candklats choisis ne répondent aux critères de sélection,
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le Comité devra suivre la procédure de recrutement cl-haut (no g.3) avant de

commencer la procédure de sélection.

(1) Le responsable du Comité de sélection s’informera auprès du Conseil des besoins

ponctuels de la Coopérative et du délai maximum d’emménagement pour le

logement.

(2) Les membres du Comité de sélection passeront en revue les demandes de

logement pour en ressortir les candidats qui correspondent aux critères

d’oxupatlon du logement (grandeur du logement, handicapé ou non, ...) et e la

capauté du candidat de payer le loyer; cette sélection respectera toujours

l’ancienneté de la demande.

(3) Le responsable du Comité s’assurera que trois autres membres (dont le secrétaire)

du Comité soient disponibles pour les entrevues avec chacun des candidats et

vérifiera qu’aucun des membres sélectionnés ne se trouvent en situation de conflit

d’Intérêt. Un membre qui se retrouve dans une sibiatton de conflit d’intérêt lors

d’une sélection doit d&larer sa situation et se retirer de la procédure de sélection:

pré-sélection, entrevues, discussions et dédslons suite aux entrevues.

(4) Le responsable ou son délégué vérifiera par téléphone:

• si les trois premiers candidats sélectionnés sont toujours Intéressés à se

procurer un logement; s’il s’avère qu’un candidat ne soit plus Intéressé, le

responsable ou son délégué communiquera avec le candidat suivant sur la

liste d’attente;
• si les candidats sont prêts à emménager dans le délai prévu par le Conseil;

s donnera un rendez-vous à chaque candidat pour visiter le logement

dIsponible.

(5) Une fols que les candidats sélectionnés auront visité le logement et auront exprimé

leur Intérêt à être considérés comme membres potentiels, le responsable du

Comité convoquera les trois candidats à une date acoeptable aux trois autres

membres. Il préparera le matériel pour les entrevues et tiendra une session

préalable avec les membres du Comité afin de bien préparer les entrevues, selon le

Guide pour le Comité de sélection.

(6) Suite aux entrevues, le responsable ou son délégué procédera à une enquête de

crédit relative au candidat qui aura été retenu et/ou à la vérification des autres

références afin de finaliser le dossier du candidat retenu.

9.5 Procédure lors de l’entrevue

Les membres du Comité de sélection seront poncbieb pour l’entrevue avec les

candidats sélectionnés; lis devront calculer environ une heure per entrevue. Une

procédure à suivre est suggéré dans le Guide pour te Comité de sélection.

Il est fortement recommandé, lors de la préparation de l’entrevue, que les membres du

Comité de sélection dIvisent entre eux les différents critères sur lesquels le candIdat

sera questionné, sans pour autant exclure la possibilIté des aubes membres de

demander des questions sur ces critères alloués. Au cours de l’entrevue, chaque

membre remplira sa Grille de points d’un candidat désirant un loyer. Une fois que les

trois candidats auront été interviewés, les membres déddemnt qui d’entre eux fera le

suivi (vérifications, ...) du candidat retenu et détermineront la date de la réunion où
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une recommandation finale sera faite au Conseil d’administration et pour préparer les
documents à remettre au secrétaire du Conseil.

9.6 Recommandation au Conseil d’administration

SI l’enquête ne révèle aucun problème sérieux, le candidat retenu sera recommandé au
Conseil et le Dossier d’un candidat suite à une entrevue des autres candidats sera
remIs au secrétaire du Conseil. Le ComIté devra démontrer dans son rapport que le
candIdat retenu répond aux crItères de sélection, que les règlements et la procédure de
sélection ont été respectés et qu’aucun conflit dintérêt na joué en sa faveur ou contre
les autres candidats.

9.7 Admison du candidat comme membre de la Coopérative

fi) Suite à la décision du Conseil d’admettre un candkiat, le responsable du Comité
de sélection préviendra le candidat retenu de la décision du ConseIl et prendra les
arrangements nécessaires pour que le responsable du ConseIl ou son délégué:

• lui remette son cahier de membre,
• lui fasse signer en duplicata son contrat de membre, son bail et son

consentement à divulguer des remiseignemnents à des tiers;
• reçoive son premier mUs de loyer et lui donne un reçu à cet effet;
• reçoive le paiement de ses parts sociales et lui donne un reçu à cet effet;
• et organIse la date de son emménagement dans le logement vacant

(2) I.e Comité de sélection devra s’assurer que la procédure d’accueil et le
programme d’acwmpagnemnent qui se trouvent dans le Règlement dlrrvneuble
soient mis en place.

9.8 Procédure d’accueil

Afin que tout nouveau membre puisse s’intégrer rapidement au sein de la Coopérative,
dans les CINQ preirers jouis de son arrivée, un membre du Comité de sélection lui
rendra visite et s’assurera — entre autres — de ce qui suit:

(1) il lui présentera ses vdsins immédiats et leur famille si ce n’est pas déjà fait;
(2) il lui montrera l’emplacement des valves et des extincteurs dans l’immeuble;
(3) il lui donnera la liste des personnes à appeler en cas d’urgence;
(4) il lui montrera l’endroit où déposer les déchets;
(5) il lui indiquera où et à qui il devra payer son loyer;
(6) iI lui donnera la date, le lieu et l’heure de la prochaine activité coopérative

(corvée ou réunion);
(7) ii lui remettra une copie du calendrier des tâches routinières, précisera les dates

où le nouveau membre devra contribuer aux tâches, expliquera la tâche à faire et
où ii trouvera le matériel nécessaire pour la faire;

(8) ii présentera le nouveau membre à tous les membres lors de la première activité
coopérative à laquelle ii participera;

(9) il lui donnera les renseignements sur les services qui sont à proximité: écoles,
parcs, cliniques, banques, bibiloffièque, centre sportif, magasins,...;

(10) ii le renseignera sur les moyens de transport en service dans le secteur;
(11) il organisera un rendez-vous avec un membre du Conseil quant à son affectation

à un comité de la Coopérative; le membre du Conseil expliquera en détail le
mandat du comité auquel le nouveau membre sera affecté et le prentara au
responsable de ce comité;

(12) il répondra à toutes ses questions au meilleur de sa connaissance.
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9.9 Programme d’accompagnement

Pendant une période de SIX mois suivant son arrivée dans la Coopérative, chaque
nouveau membre aura un « parrain ». Le but de ce programme vise à ce que:

• le nouveau membre alt une personne à qui se référer si des besoins d’information
ou des pmblèiies surviennent;

• le Conseil n’ait pas à prendre luI-mêne en change la responsabilité de faciliter
l’intégration des nouveaux membres.

Le parrain sera choisi, autant que possible, parmi les membres du comité auquel
sera affecté le nouveau membre. Le parrain choisi par le responsable du comité
auquel il appartiendra connaîtra bien la Coopérative, sa structure de fonctionnement
aInsi que les règlements d politiques en vigueur.

De pius, ies fonctions du parrain seront de:

• remettre au nouveau membre les rapports des dernières réunions du comité &
de le familiariser avec les dossiers qui sont la responsabilité du comité;

• de voir avec le nouveau membre quelles tâches ou responsabilités lui seront
confiées;

• s’assurer que la nouvelle répartition des tâches et responsabilités convient aux
membres déjà en place;

• s’assurer que le nouveau membre est en mesure d’accomplir ses tâches et
responsabilités; dans le cas contraire, il les lui apprend ou le met en lien avec un
autre membre qui pourra les lui enseigner;

• superviser personnellement le cheminement du nouveau membre au sein du
comité.

À l’échéanœ de la période de six mob, le parrain rend compte au Conseil des
interventions qu’il a faites auprès du nouveau membre ei de son intégration au sein
du comité.

Le présent Règlement de sélection des nouveaux membres fut approuvé sdon les modalités
prescrites à l’article 8.5 f2) (g) du Règlement de régie interne et signés par le président et la
secrétaire du Conseil en office le 6 février 2007.

Michd J Barrette
Président

Lucie Azancot
Secrétaire
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ÇD
ations

Réunion du Conseil d’administration, le mercredi 9 septembre, 2015
De 19h30 à 23h

Salle communautaire

Extrait du procès verbal

Mise en contexte

Le 14 juillet dernier, la Coopérative d’habitation des Nations recevait un
avis de la SHQ dont l’objet est le suivant: Plainte d’un résident concernant
les pratiques du conseil d’administration. N/Réf. : ORG 3556 — LAQ 6084

Faisant suite à cet avis, une lettre a été rédigée

Résolution 09-09-2015

Il est résolu à l’unanimité de transmettre cette lettre à la $RQ, incluant
les documents demandés.

Lisia 9iui, secrétaire
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