
 
 
Direction du secrétariat et affaires juridiques 
 

Aile Saint-Amable, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
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Québec, le 11 janvier 2016 
 
 
 
 
 
 
 
OBJET : Demande d’accès à l’information concernant la plainte d’un résident 

à propos des pratiques du conseil d’administration de la Coopérative 
d’habitation des Nations 

 
Monsieur, 
 
Nous avons reçu, le 23 décembre 2015, votre demande d'accès à l’information 
concernant le sujet précité. 
 
Vous trouverez, ci-joint, la lettre adressée par Mme Nicole Therrien, présidente, 
adressée à Mme Carole Deschamps relativement intitulée « Plainte d’un résident 
concernant les pratiques du conseil d’administration 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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Nations

St-Laureat, biO septembre, 2015 ION DE
I’HABIIATIflN SOCIilE- MONTRÉAL

Madame Cirote Deachampe 15 SEP 7015
Conseillère en gestion
Société d’habitation du Québec

______________________

500, bouL René-Lévesque Ouest, 5 i1
Montréal (Qc.) H2Z 1W7

OBJET Plainte d’un résident concernant I.e pratiqie. di conseil dadminîstratins de h
Coopérative d’habitation des Nations N/Réf : ORG 3556_ LAQ 60M

nmadwn
La présente est â l’efit dc donner suite â votre lettre du 14 juillet 2015, et nous souhaitons vous
présenter toutes nos excuses pour le temps que nous avons mis à y répondre.

Mise en contexte

Permettez-moi de vous signaler quelques éléments de contexte relati au conseil d’administration:
Je suis membre do la Coop. depuis le le août 2014 et présidente du conseil d’administration depuis le
16octobre2014;

• Le vire-président et k vice-trésorier sont membres depuis quelques années et ont été actifa dans les
comités de sélection, entretien et sous-sol;

• Le Irésoder est membre de hCoop depuis cm an et en poste également depuis le 16 octobre;
• La secrétaire, nouveflcincnt cooptée (juillet 201 5) est membre de la Coup depuis im au;
• La vice-secrétaire est un membre fondateur;
• La conseillère générale cet une membre très impliquée depuis plusieurs années;

En bref, le CA actuel est constitué de sang neiy c’est-à-dire que les conseiller n’ont jmneiR été impliqués de
près ou de loin dans l’administration ou la gestion en quotidien de la coopérative. Or, nous nues questionnons à
savoir si la plainte que vous exposez dans votre lettre concerne les CA précédents ou le CA actuel?

En rpens * votr, lettre
En cc qui a trait au contenu dc votre lettre, j’atteste sans ambeges que tous les membres du CA et je m’inclus,
nous avons été surpris, étonnée, voire sidérés face à des règles déjà connues de nous et mises en pratique
depuis la fondation; face à des accusations alléguées ; et face â des requêtes singulières. Dans un tont
apocryphe laissant place au doute, au prétendu, au supposé Voyez de plus près:

Le plaignant attire votre attention sur ce qui « semble » être du favoritisme dans l’attribution des
logements. Des exemples auraient permis d’étoffer cette affirmation largement gratuite s’il en est f Qui serait
favoiisé?Et parqui?Etaudétrimœtdcqui?



Voua nous rappelez que les subventions sont octroyées conformément aux normes du Programme

Logement sbordable Ainsi en est-il, on effet, et nous confirmons, madanic, que b

Coopérative de Nations respecte ces normes. Il est vrai que certaines firn’iU ont rétréci, qu’elles se sont

en quelque sorte «déc tih4ée.P>, que certains couples se sont divorcés, que des enfants ont quitté te nid

familiaL Cela, bien sûr, peut s’apparer: k de la sous-occupation. Demander À une mire monoparentale vivant

seule avec son enfant de redéménager dans un 3 , ne nous u pas encore frôlé l’esprit.

De mOrne le plaignant attùe vote attention sur cc qui « semble » étre dc la négligence dans l’ou14ien de

L’ensemble immobilier du 444 Oulmet. Entendre cela estime ptemiâre t Nom n’avons jamais reçu de plaintes

* cet effet C’est avec plaisir, chère madame Dcschsmpe, que nous vans invitons I venir y faire nue visite

impromptue.

Nous sommes conscients qu’il nous incombe de conserver l’immeuble eu bon étaL il en est de note ijd&êt.

Le 9juillet ZSIS, le CA a fait açc) à la &mc ALG Omupe Cocadil qui u cflbctoô une laspoedou complèt. de la

bAttue (401 Décarie et 444 Oulmet). L’inspecteur lui-mOrne s déclaré qua la Coopérative était bien entectemic. Le

rapport est À votre disposition, si vous voulez le consulter

NB. U, nous estimons que les izommentùes issus dc la lettre du plaignant datée du 5 juin, sont sana

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

401 DécarIe. Âimsit& qu’un membre remplit une demande dc service mi Comité d’Entretien pour nu pmblêmo

dc plomberie, d’éIecfricitO ou autres travaux, le comité veille scrupuleusement à cc que la réparation se fasse.

Susqu’* présent, les membres sont tés satisfaits et nous n’avons jampis reçu de plaintes pour négligence. Une

fois par aunée, le Comité d’Entretien procède À Phispeclion des 12 logements de ta Coopénlive, et à la

suite dc ces inspections im membre du comité fait le bilan des réparations spécifiques â effectuer, mi dehors de

celles effectuées tout au long do l’année, k ta demande des membres,

Dcmême,lcCAeatbfeninforméqu’entotittempa$RQaledroftdcvfterfrrespectdeuoeobllptfana

comme œgni’n’ie. D’ailleurs, vote leurs, madame, suit dc a*s le résultat (analyse, ccsrectifa, plan d’action) que

nous avoua fait parvenir le S avril dernier À la SHQ, en réponse k nue vérifiratien effectuée te le décembre 2014.

Veuifleztrmwercn ann I unecopicdelalettede aCooé vcd%itationdcsNatiana dulavril2OlS

adressée à Mmc Annic Tremblay de b SHQ exposant nos commentaires et plan d’action.

Par alUeurs, permettez-nous d’att vote attention sur le fait que deux membres cm été exclus do la

Coopérative:

L 144, -rue Ouimct s 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 absolument qu’on

attnliue un 3 ‘h à ses parents, alors que ces demies ne conespondaient pas aux critères de sélection. M.

qui occupe unS V2 avec femme et nu seul anfa% devait quiU la Coopérative le 30juin 2015 après

avoir recouru à la Régie du Logement; ce qu’il s contesté auprès dc la Cour Supérieure. La date du procès n’a

pas encore été fixée.

1VoW le rapport financier transmis à b SHQ en avril 2015, IniSquant le montants dépensés en fiais de réparation

et entretien.
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2. - 401, BouL Décerie aété exclu de h Coopérative en avril 2015. En
juin 2014 il avait demandé d’étre transféré ds im 4 4 car il voulait que son fila de 33 mi vienne vivre
aveclul. Étautdonnéquesft leCAa flaaappliqueri.un3 . n
déposé mie plainte â la Régie du Logement et a porté le litige auprès dc la Cour Supérieure. La date du
procès n’a pas encore été ffxée. Le fils de M. n vécu dans le logement de
son père et il s’est avéré qu’il ne respectait pas du tout le règlement d’immeuble Nons avons reçu de
nombreuses plaintes dc voisins: il fumait dans les escaliers de secours; il n déplacé et cassé une caméra
de surveillance; U n méme pénétré par eection la nuit dans un logement et s volé plusicraw affcts Le
CA s envoyé ime mise en demeure À M. le rendant responsable des actes de son fils

La situation ne s’améliorant pos, le CA s été contraint d’exclure comme
membre de la Coopérative eu avril 2015. M. conlct6 la déelsiim du CA auprès de la Cour
Supérieure, le procès est fixé le 2 décembre 2015.

En septembre 2014, messieurs. et ont tenté dc recueillir frwidufrusement et
sous de fausses représentations, des signatures auprès d’une qiinisine de membres pour convoquer nue
assemblée extraordinaire dans Ic but de révoquez Ircie membres du Ck Lorsque ces membre, ont appris te
véritable motif de la convocation, ils ont retiré leurs sigiahims. Le CA s lors convoqué mie usoruNée
eardhmire le 29 septembre 2014, pour mettre les choses an clair et dénon la emnpigno maliunte dc ces
deux personnes.

Vous nous rappelez en outre que les administrateurs ont l’obliadon d’agir daus PintérOt de la coopérative.
Ce rappel laisset-il présumez que le Conseil d’adminisùadon actuel agirait dans son ïuléilt personnel?
À moins d’une situation qui nous airait échappée nous en appelons des preuves qui incombent as plaignntt

La convention ploitation prévoit effectivement que la coopérative se dote d’un code d’éthique et d’un
code dc déontolagie. Sachant que la Convention d’cip1aitsff dc h Coo -des-Nallous n été signée e.
2006, j’ai cherché eu vain tes copies des codes d’éthique et dc déontologie que la SHQ murait nrwmlvmerm dû
exiger dc la Coopérative-des-Nations, an moment de la signature, soit il y a9 ana.

Notre expérience récente comme administrateurs nous s intimé dc consulter quekuc pionniers de la
Coopérative qui y habitent encore. De mémc avons-nous consulté d’antres membres qui cet déjÀ été impliqués
de près dans l’admîniakatian do la Coop. Leur réponse fut la suivante 1) h Loi sur tes coopératives, 23 la
Convention d’exploitation et 3) le RRI encadrent te functionnement, voire le comportement, des admininrafeurs
etdesmcmbrcsde1acoopémative(voirantic 2);égakmeutlccomitédeséIectiondoitrespectu)le
règlement dc sélection des nouveaux membres (voir i n nec 3).

Plas d’action
Pour votre information, le CA s’est donné im plan d’action 20154016 incluant trois objectifs

1. La consolidation des comités;
2. L’élaboration d’une politique do formation;
3. La révision des Règlements de Régie Interne.
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NB. En ce qui a 3C oljccti1 un comité ad boc, accompagné et guidé par M. Gérard Aliazd,2 en est â
mettre k point final à cette démarche. Le comité nous s d’ailleurs informé qu’un exercice importent aété fait,
soit d’extraire du RRI tous les énoncés relatifs i l’éthique et la déontologie. Les résultats seront d’abord
présentés au Conseil d’administration, puis feront l’objet d’une Assemblée générale extraordinaire en novembre
pwchahL

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

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 dc la
volonté des membres de participer mi bon fonctionnement de notre Coopérative. Tristement, nous devons
comper avec certains membres de mauvaise foi qui s’enferment dans un jardin secret, en lieu et place de
s’adresser directement au CA pour exprimer leurs doléances. Le plaignant de votre lettre en témoigne. Mors
que nous favorisons une communication ouverte entre les membres et le CA; et entre les membres eux-memes.
Un travail exigeant qui comporte ses défis!

Cela dit, chère madame, si nous avons mis du temps dc répondre à votre lettre, nous Wcn avons pas pour autant
négligé l’importance, oh que non I Cet exercice s alimenté notre réflexion et nous s permis d’analyser notre
travail à la lumière des normes et règles qui guident nos pratiques. En anne&e 4 vous trouverez 1* résolution
du CA.

Nous vous prions, madame Derchampr, d’agréer nos sentiments les pins respectueux.

Jraa-..’?aut 3?wta, vice-président; .4(o4$amed .Miuntadk trésorier; £ksa .%d, sec7étafre; J(aeaaum SautU
vice-trésorier; S.tanpe .MurAak, vice-secrétaire ; jaeac .Mw.mr, conseillère générale.

sY1ek ffilasekti, préidcnte

2Mhnatetr, médiateur et formateur reconnu auprès des coopératives, recommandé par la CQH.
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d’Habitation u
£00

Saint-Laurent, le 7 avril 2015

Nations

Mme Mnîe Tremblay
Dîrecffice de la vérification
Société d’habitation du Québec
1054, me Louis-Alexandre-Taschereau
Aile St-Amable, 3e étage
Québec (Québec) GIR 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 f décembre 2014, veuillez
trouver ci-joint, nos commentaires et plan d’action.

Le nom de la personne responsable des mesures à mettre en oeuvre est Mme
Nicole Therrien, présidente de la Coopérative d’habitation des Nations (U-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.

pJ. : 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.

Présïdente
Coopérative d’habitation Des Nations

CI11)N 136301 0U1 DtCARW, SAINT-LiIJMFNT, OC - 1141 0A C0OPDflSiAT1liN@$AJLCOJ1 - 514-741a9G
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Nations

Rapport de vérifïcation N/Réf. : 3556

Programme de Logement Abordable Québec (LAQ)

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

4. Sommaire
Conseil d’Administration (CA)
1.2 Présentation et approbation des rapports de gestion

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

conciliation bancaire une fols par mols, états 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 8 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 Allard, 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.

Contr6le des Revenus et dépenses
41: Budget annuel d’exploitation: La Coopérative enverra à la SHQ le budget dans les 2
mois du début de l’année financière. Le budget 2015 a été envoyé à la SHQ le 28 février
2015.
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42 t la Coopérative transmettra les états financiers dans les 4 mols 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 t
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 a organisé une
formation dont le sujet était : «GESTION DtJ CON’fl?AT DE MEMBRE (PART[CWATIOI)». Mme
Adeline Thévenin, formatrice de la FECHIMM est venue à la Coopérative pour donner cette
formation et une grande partie des membres ont assisté.

Le but du comité de participation est:

• 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, courrlels...).

• 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 (es 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 sinscrire
individuellement.
La prochaine formation qui a été proposée aux membres:
-Mercredi B 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 2015

z



I Règlement de régie interne J
DÉFINITION DES TERMES

(J.) Assemblée

(2) comité

(3) conjoints

(4) Conseil

(5) contrat de membre

(6) co-occupant

(7) Coopérative

(8) Fédération

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

Tout comité tel que mandaté par le Conseil.

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

Le Conseil d’administration de la Coopérative.

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 participation du
membre à la Coopérative ainsi que les droits et oblkjations de
celui-d envers la Coopérative. Cette entente est un contrat
distinct du bail d’une unité de logement Intervenu entre la
Coopérative et le membre.

Toute personne (conjoInt, enfant/s, parent/s, ...) qui occupe
de façon permanente une unité de logement de la Coopérative
avec un membre de la Coopérative.

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

ta Fédération des coopératives d’habitation inter-municipale
du Montréal métropolitain (FECHIMM).

(9) Loi La Loi sur les coopératives, L.R.Q. chapitre C-672, modifiée le
17 novembre 2005.

(10) membre

(ii) membre auxiliaire

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

Il 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 la 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 mois;

CHON — Règlement de régie interne Page 1 sur 32



(2) Toute personne co-occupante d’un logement (par exemple
un conjoint, un parent, etc.) de la Coopérative quf désire
s’implîquer pleinement dans la vie de la Coopérative; dans un
tel cas, ce membre auxiliaire obtiendra un contrat spécifique
avec la Coopérative.

(12) part sociale

(13) proposition

(14) politiques

(15) règlements

(16) résolution

Un montant d1arent versé par les membres et servant à
constituer le capital social de la Coopérative.

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

Les décisions administratives concernant les différents aspects
de la gestion quotidienne de la Coopérative.

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

Une proposition qui a reçu l’appui majoritaire du Conseil et/ou
de l’Assemblée générale et qui est adoptée comme règlement
ou politique de la Coopérative.

(17) statuts Document du Ministère du
Innovation et Exportation
constituant la Coopérative
laquelle elle est constituée en

Développement économique,
en date du 28 avril 2004,
et spécifiant les objets pour
vertu de la Loi. (Mnexe no. 1).

Note; La forme masculine
masculin.

employée dans ce document inclut tant le féminin que le

f 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) Rapportdu 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) Etabllssement des orientations et priorités pour la nouvelle année financière;
(10) Eleclion des membres du Conseil;
(11) Toute autre décision réservée à l1Msemblée générale par les règlements;
(12) Période de questions portant sur tout sujet relevant de la compétence de

l’Assemblée.

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

Dans les quatre (4) mois suivant la fin de l’exercice financier, 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;
(6) les états financiers annuels qui doivent être approuvés 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’unités de logements appartenant à la Coopérative;
(12) le rapport des travaux d’entretien de l’immeuble et du budget quinquennat 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 du 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 Québet;
(4) à tout autre organisme qui dUt le recevoir.

9.5 Défaut de tenir une Assemblée 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
encoums pour tenir l’Assemblée générale annuelle.
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10 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

10.1 Définition (Art. 79)

L’Assemblée générale extraordinaire est une réunion spéciale des membres et
des membres auxiliaires pour traiter du/des seuils lets sujet/s menuonnéfs
dans l’avis de convocation comme objetJs de délibérations et de décisions.

10.2 Avis de convocation (Art 77, 78)

(1) L’avis de convocation doit indiquer clairement les sujets ‘et préciser ceux
qui peuvent faire l’objet de délibérations ou de décisions, par l’Assemblée
générale extraordinaire.

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

(3) Le Conseil doit également décréter 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 et 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 générale
extraordinaire. Le lieu, la date, l’heure 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 tes 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 tanir la réunion
spéciale.

li CONSEIL D’ADMINISTRATION

11.1 Composition fArt. 80, 112.1)

Le Conseil de la Coopérative est composé de sept (7) membres élus par
l’Assemblée aux postes suivants
t 1) 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 (Art. 62)

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

(1) s’il n’est pas un membre en règle de la Coopérative ou s’il est un membre
auxiliaire;

(2) s’il n’a pas acxluifté 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’admission, les règlements et lespolitiques de la Coopérative.

1.1.3 Durée du mandat (Ait. 84, 86)

(1) Le mandat d’un membre du Conseil est de deux (2) ans. Chaque annéepaire,
les postes suivants viennent en élection : président, trésorier,

secrétaire adjoint et conseiller général. Chaque année impaire, les postessuivants viennent en élection : vice-président, secrétaire et vice-trésorier.

(2) Les membres du Conseil qui sont élus lors de l’Assemblée générale
d’oranisaUon demeureront en poste Jusqu’au moment où le nouvelimmeuble de la Coopérative sera emménagé; ils ne seront donc passoumis à une élection durant cette période intérimaire. Leur « premier »
mandat comme membres du Conseil commencera lots del’emménagement du nouvel Immeuble de la Coopérative; la premièreélection aura lieu lors de l’Assemblée annuelle en 2009.

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

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

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

11.4 Vacance au Conseil (Art. $5, 87, 88)

(1) En cas de vacance, les membres du Conseil peuvent nommer - dans lesquarante-cinq (45) jours - une personne éligible au poste de membre duConseil 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’Assembléegénérale. Dans le cas contraire, le Conseil doit convoquer l’Assembléegénérale 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 ta
tenue d’une Assemblée générale peuvent la convoquer. La Coopérative
remboursera à ceux qui ont convoqué cette réunion les frais utiles qu’ils
ont encourus pour la tenir.

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

11.5 Procédures pour l’élection des membres du Conseil

(1) Le président de l’Assemblée informe les membres de ce qui suit:

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

(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 te 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:

(a) 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
signifié préalablement au Conseil, par écrit, son acceptation. Le
Conseil transmettra cet accord à l’Assemblée avec le motif jugé
valable de son absence.

(U) Des mises en candidature sont faites pour chacun des postes en
élection. Une fUs qu’un candidat est élu pour remplir le premier
poste, une autre mise en candidature prend place pour le deuxième
poste, etainsi 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

CHDN — Règlement de régie interne Page 15 sur 32



minImum 50% plus un (1) des voix, le président d’élection lui
demandera s’il accepte la mise en candidature. Si le candidat
accepte, le président d’élection le déclarera dûment élu à ce poste.

(t) SI moins de 50% des voix est attribué au premier candidat une fois le
résultat de la mise en candidature est proclamé, te 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 touts de scrutin, à
chaque tour le candidat quî a obtenu le plus petit nombre de votes
est exclu; 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 tes deux derniers candidats en lice, le scrutin
est repris. Si l’égalité persiste, le président d’élection procède à un
tirage au soft entre ces deux candidats.

(i) À chaque tour de scrutin, le secrétaire d’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 les
bulletins de vote soient détwits immédiatement après le compte Anal
de l’élection. Sinon les bulletins de vote devront être détruits
seulement trois (3) mols après l’élection.

116 Révocation fArt. 99, 100, 101)

fi) Un membre du Conseil peut être révoqué par un vote majoritaire de
l’Assemblée générale convoquée à oette 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 Conseil ne peut être révoqué lors d’une Assemblée
générale que s’il a été Infonné par écrit, dans le délai prévu pour la
convocation de cette 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 cette 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 s’est absenté de trois (3) réunIons consécutives du Conseil sans motif
valable (travail, cours, maladie, décès d’un proche, ..j. 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
regle de la Cooperabve,

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

(d) 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, d&errnlner parmi
ces pouvoirs ceux que le Conseil ne peut exercer qu’avec son autorisation.
Toutefois l’Assemblée ne peut soumettre à son autorisation l’exerdce des
pouvoirs expressément conférés au Conseil par d’autres dispositions de la
Loi.

(2) Le Conseil ne peut emprunter, ni hypothéquer ou autrement donner en
garantie les biens de la Coopérative sans y être autorisé par une résolution
adoptée aux deux tiers (2/3) des voix expiimées 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 prescriptions de la
Loi.

(4) Le Conseil doit refuser dans les quinze (15) jours de la réception 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 réception 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 mndataires de la
Coopérative.

12.2 Devoirs du Conseil fArt. 90)

Les membres du Conseil doivent notamment:

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

• en défendant les intérêls de la Coopérative et de tous ses membres;
• en observant la Loi, les statuts et les rlements de la Coopérative;
• en coordonnant et supervisant les activités de la Coopérative, tenant

compte des propositions reçues de l’Assemblée générale;
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• en faisant circuler toute information susceptible d’intéresser les
membres;

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

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

• en étant attentif à gérer leurs tâches avec soin et sagesse;
• en participant 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;
• 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;
• en obtenant pour la Coopérative une assurance en responsabilité

civile (blessures corporelles, dommages matérlets 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 des biens
(feu, vol. 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;
• en prenant des décisions pertinentes, au risque de déplaire aux

membres;
e en préservant et en faisant fructifier les biens 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 avdr reçu l’autorisation écrite du
Conseil;

• 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 transparents 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 personnes/
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 remboursement des parts contenus au rapport annuel;

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

s 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 Loi.

(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 œ trouve cet endroit;

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

• 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 offldelle 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 reœvolr 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 Réunions 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 et/ou le secrétaire au moins six
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(6) fois par année. Un calendrier annuel des réunIons sera
préparé par le secrétaire, approuvé par le Conseil et affiché pour
tous les membres.

(2) Un avis de cinq (5) jours devra être donné avant la date fixée
pour la tenue d’une réunion; toutefois, à la ru&e 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 parUe.

(4) Les membres du Conseil peuvent, si une majorité d’entre eux est
d’accord, participer à une réunion du Conseil par des moyens
technologiques permettant 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.

12.3.3 Décisions (Art. 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 8.4 (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 runion, sauf s’il
demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au
procès-verbal ou s’il avise par écrit Je 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 RéoIuÙons écntei (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 tes
procès-verbaux des réunions du Conseil.
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12.4 Rémunération des membres du Conseil (Art. 102)

Les membres du Conseil n’ont droit à aucune rémunération. lis ont toutefofs
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 Conseil, 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’aœomplissement 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 paie, le cas échéant, les dommages-intérêts
résultant de cd: acte ou de oette omission, sauf si le membre du Conseil a
commis une faute lourde ou une faute Intentionnelle.

(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 d’un acte ou pour son
omission dans l’exeruiœ de leurs fondions ou dans l’exécution d’un
mandat au nom de la Coopérative, si elle n’obtient pas gain de cause ou si
le tribunal en décide 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 dut, 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 concement
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;

(2) 11 fait 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 objedifs 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 règles et qu’elles commencent et finissent à l’heure;

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

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

(10) il est membre d’offiœ de tous les comités de la Coopérative;

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

(12) Il s’assure que toute infomiation 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 et/ou des
Assemblées et qu’ils soient réglés au fur et à mesure;

(14) Il veille que te 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.

13.2 Vice-président (Art. 115)

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

(1) En cas d’aence ou d’incapadté du président, le vice-président le
remplace; Il exerce alors les fonctions et pouvoirs du président;

(2) il seconde le président dans ses charges;
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(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) lI est responsable des relations publiques et d.4 secteur des
communications de fa Coopérative en liaison avec le Consef.

13.3 Secrétaire (Art. 116)

Le secrétaire assume les liches suivantes:

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

(2) il rédige 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) il reçoit toute correspondance adressée à la Coopérative, en fait rapport au
Conseil eten assure te suivi;

(4) il dasse 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) il exécute les tâches requises par le Conseil et préside le comité de
secrétariat.

13.4 Secrétaire adjoint (Art. 124)

(1) En cas d’absence ou demp&hement du secrétaire, le secrétaire adjoint le
remplace; il exerce alors tous les devoirs et pouvoirs du secrétaire;

(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 &iites
accessibles dans une transcxiptlon 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 auxilîaires indiquant leurs nom,
prénom et adresse, ainsi que le nombre de parts sociales dont ils sont
titi laites;

• 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.

13.5 Trésorier (Art. 116, 131)

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

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

(2) Il établit un système de tenue de livres adéquat et ta tenue de livres
comptables et des dossiers conformément à la Loi;

(3) iI utilise la forme et la teneur des états finanders déterminées par les
règlements du gouvernement;

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

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

(6) il présente des bilans finanders à chacune des réunions du Conseil;

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

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

(9) il exécute les tâches finandères requises par le Conseil;

(10) lI 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 devoirs 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.
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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’interuommunicatlon entre les parties.

14 COMITÉ EXÉCUTIF fArt. 107)

Comme le nombre de membres du comité exécutif ne peut exc&ler la moitié du
nombre de membres du Conseil et ne peut être Inférieur à trois, le Conseil peut avoir
un comib 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) faIre 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’éventuelles poursuites personnelles ou contre la
Coopérative. Chaque membre du Conseil dut:

(1) respecter les lois;

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

(3) agir Individuellement dans les limites de ses pouvoirs, avec résolution du Conseil
à 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 etde 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, not:amment en procurant des installations, des
locaux et des équipements adéquats, bien entretenus et sécuritaires;

(15) s’assurer de déléguer les lâches ou les responsabilités à des personnes
compétentes et intègres;

(16) fournir un personnel compétent, s’il y a lieu, et possédant la formation requise;

(17) exercer une surveillance et un contrôle adéquat;

(18) agir en toute circonsl:ance en citoyen responsable et imputable;

(19) adopter une attitude 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 dédsionnel et ils ne peuvent agir que dans la
limite de leur mandat. Par conséquent, il est important que le Conseil précise
celui-U dairement 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 budgetnécessaire s’il y a lieu, ainsi que les modalités pour présenter le rapport au
Conseil et pour soumettre les propositions.

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

(5) Les membres des comités ne sont pas mandataires de la Coopérative et ils nepeuvent agir en son nom. Toutefois ils peuvent être tenus responsable civilementde leurs actes.
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(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 (Art. 130)

L’exercice financier de la Coopérative est l’année civile, soit du l 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 vice-président) 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)

(1) Lors de l’Assemblée générale annuelle, VAssemblée 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 ddt être comblée lors de l’Assemblée où la révocation a lieu.

(2) Le vérificateur ddt 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 dt faire un rapport à l’intention des membres selon les
modalités déterminées par règlement du gouvernement. J] remet son
rapport au Conseil qui l’inclut dans son rapport annuel.

17.4 Réserves et trop-perçus (Art. 143,144445,146,147,148,221.2.3 + Convention)

La Coopérative ddt 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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17.4.1 Réserve de gestion (hypothèques)

-

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

(2) Le montant total annuel à accumuler à même le loyer mensuel de
chacun des logements est de cinq mille six cent quatre vingt dix
neuf dollars (5 699$). Ce montant doit provenir d’une
augmentation de loyers annuelle durant onze (11) ans. Les
Intérêts produits sur les montants accumulés font partie de la
réserve.

(3) Lors du renouvellement de chacun des termes du prêt
hypothécaIre de la Coopérative, une évaluation devra être
effectuée afin de déterminer, s’il y a lieu, la nécessité de modifier
la contribution à la réserve pour une période additionnelle, en
fonction de l’évolution des taux d’intérêts applicables.

17.4.2 Réserve de gestion (exploitation)

(1) la réserve de gestion (exploitation) est constituée, après
déduction des déflUts, et de l’ensemble des trop-perçus ou
excédents qui y sont versés annuellement. Elle est utilisée pour le
développement de la Coopérative ou le remboursement de ses
dettes.

(2) Lors de sa réunion annuelle, l’Assemblée générale affecte, après
avoir pris connaissance 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 stabits de constitution
de la Coopérative interdisent d’attribuer une ristourne aux
membres pour quelque raison que ce soit.

17.4.3 Réserve de remplacement immobilière

La Coopérative doit 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.

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. Toutefois, en situation d’urgence, le Conseil peut effectuer des

17.5 Dépenses
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dépenses pour la santé, la sécunté et la salubrité de la Coopérative et de ses
membres. li doit alors présenter à la prochaine Assemblée un rapport détaillé
justifiant les dépenses encoumes.

17.6 Documents (Art. 127)

(1) 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 (3) 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, obtenir une copie des staliits, des règlements ainsi
qu’une copie du dernier rapport annuel. Toutefois, la Coopérative exigera
le paiement des frais de reproduction pour ces documents.

177 Immeuble (Art. 2212.3)

(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 et de préservation de l’immeuble et des budgets liés à
la planification quinquennale.

17.8 Stationnement

Afin de pouvoir ériger l’immeuble de la Coopérative, un changement au
règlement de zonage fut obtenue de I’arrondîssement Saint-Laurent, à l’effet
que le ratio d’espaces de stationnement versus le nombre d’appartements soit
réduit de 0.66 à 0.50, ou encore de 55 à 41 espaces. Qudque le stationnement
Intérieur ait 41 espaces de stationnement, 6 de ces espaces sont réservés pour
le stationnement occasionnel. Cela veut donc dire que la Coopérative a un total
de 35 espaces de stationnement disponibles pour location permanente.

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 motocyclettes,
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 faite, 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 fad liter la gestion du stationnement;

(3) informer ses membres que la Coopérative n’est pas située dans le secteur

visé

par le règlement munidpal numéro 878 concernant la sécurité
routière, au chapitre du stationnement sur me rése 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 le «quadrilatère » cernant les rues (à l’ouest) Gohler, (au
nord) Du Collège, (à l’est) Ste-Croix et (au sud) St-Louls incluant la me
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 quadnlatère exclut toutefois le boulevard
Décade;

(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 Montréal, préalablement à toute
modification 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 demlets 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 Adhésion 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
munldpale du Montréal métropolitain (FECHIMM). Cette obligation s’applique
pour une période de Unq (5) ans à compter de la « date d’ajustement des
intérêts ». Une confirmation de cette adhésion devra être transmise à la SHQ.

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

(1) Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la remu&e de membres de laCoopérative, du Conseil de la coopération du Québec ou du conseild’administration de la Fédération, nommer une personne pour inspecter les
affaires de la Coopérative. Pour l’inspection, ta personne nommée par le ministreest investie des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu dela 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 civile s’applique aux témoins lors d’une inspection,

(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 siulte du rapport
d’inspection, te 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 décision 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 doit stipuler dalrement 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’,êssemnblée générale peut modifier les statuts de la Coopérative. Pour les
modifier, l’avis de convocation dUt 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 statuts».

(1) La «proposition de modification des statuts» doit être signée par le président de la
Coopérative et doit être soumise au ministre. Lors de son envd, ta proposition
doit être accompagnée d’une requête signée par le président de la Coopérative et
d’une aftestation 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 ta
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 te
juge opportun — accepter la modification.

21 FUSION (Art. 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, les
procédures décrites à cet effet dans la Loi devront être observées

(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 (OSBL).

FIN DU REGLÈMENT DE RÉGIE INTERNE

Tel que stipulé à l’article 24, 1° de la Loi sur tes coopératives (LR.Q., chapitre C-67.2), le
Règlement de régie interne de ta Coopérative d’habitation Des Nations fut adopté par les
fondateurs lois 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, 20
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 Loi 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.

MlchUJ Barrette
Président

Lucie Aza ncot
Secrétaire
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Règlement de sélection
des nouveaux membres

INTRODUCTION

L’artIcle 51 de la Loi sur les Coopératives stipule ce qui suit:

51. Pour être membre d’ûne coopérative, une personne doit:

10 avoir un intérêt en tant qu’usager des services de la 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 règlernerts;
40 s’engager à respecter les règlements de la coopérative;
50 être admise parle conseil d’adrnirilstration, 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’au moins 14 ans, il est à cet égard réputé majeur. (Ne s’applique pas aux
coopératives d’habitation).

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

51.3 Les fondateurs ont Jes mêmes droits et obligations que tout autre membre.

Le but de ce règlement est de préciser les conditions d’admission de tout nouveau membre
et les procédures à suivre. Sa formulation en termes clairs et son applk:ation 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 nouvd
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
qualité à prix abordable. Ii importe donc que toute décision soit prise sans favoritisme, en
toute légalité, à la lumière de règles connues de tous, sans quoi des injustices risquent de
semer la discorde parmi les membres de la Coopérative.

1., COMITÉ DE SÉLECrION

Le Conseli nommera un Comité de séied]on formé de huit (8) membres. Ils recevront la
formation nécessaire pour exécuter leur mandat d’une durée de deux (2) ans,
renouvelable pour bois (3) mandate consécutifs. Afin d’assurer une continuité, quatre
(4) des membres seront rempiacés/renomm chaque année lors de l’Assemblée
générale annuelle.

Dans (e but d’exécuter leur mandat de façon professionnelle, le Conseil d’administration
s’assurera que les membres reçdvent la formation remuise.
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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 attribué un
logement d’une grandeur donnée. Le nombre de personnes 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 supplémentaire est attribuée à tout personne additionnelle
que comprend le ménage; cependant deux personnes de moins de 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 Lei assurant l’exercice des drolis des personnes
handicapées dont la déficience physique ou mentale ou le moyen utilisé pour pallier
son handicap l’empêche 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 chambres Minimum Maximum
1 chambre Un adulte seul Un couple

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

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

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. Ii n’y a pas d’obligation pour les membres de quitter leur
logement lorsque le nombre de personnes composant leur ménage diminue.

3. ÉQUIUBiI 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.

L’application de ce critère est délicate en ce qu’elle pourrait facilement donner prise à
des plaintes de discrimination et la Coopérative pourrait être injustement accusée de
transgresser les dispositions de l’artide 10 de la Charte des droits et libertés de la
personne 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 li est tout à fait légitime de favoriser te voisinage des gens unis
par des liens de parenté. Toutefois, à cause des difficultés vécues dans certaines
coopératives où des clans familiaux ont tenté ou même pris le pouvoir et se sont
comportés de façon abusive à l’encontre de ceux qui n’avaient 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 permettent aux personnes utilisant un fauteuil roulant de se déplacer
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-soi.

6. STATIONNEMENT

Les membres du Comité seront familiers avec l’entente survenue entre la Coopérative et
l’arrondissement Salnt-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 cette pdltique 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 dirruneuble, 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 et mis 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 besoins auraient pu changer. Ce règlement reconnaît donc aux membres en
place un droit d’option 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
membr d’une telle disponibilité. Cet avis donnera le numéro du logement, le
nombre de chambre à coucher, le coût du loyer, le nom et le numéro du logement
du membre du Comité de sélection à qui la demande doit être remise ainsi que la
date limite pour ce faire (une période de seçt [7] jours).
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(2) Les membres qui désirent le logement doivent indiquer leur Intention par écrit et la
remettre au membre du Comité de sélection mentionné avant la date limite. Pour
&re éligible, le membre doit:

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

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

Coopérative (ce qui pourrait entraîner 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 oidre prioritaire: (1) nombre
d’occupants; (2) ancienneté. Dans le cas d’égalité, un tirage au sort aura lieu entre
les candidats qui se qualifient et qui ont le même nombre d’occupants et la même
ancienneté.

S CR1TRES DE SÉLECTION

Pour apprécier les candk]abires, 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 txxis les candidats. Ces critères seront

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

9 SÉLECTION

9.1 Uste 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 juste.

(1) 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 dadmission 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’admission 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 candidats en attente un nouveau formulaire de Demande
d’admission et de logement. Seuls ceux qui retourneront le formulaire dûment
complété dans le délai requis conserveront leur place sur la liste d’attente de la
Coopérative.

9.2 Recrutement

Pour constituer une liste d’attente, la Coopérative utilisera les moyens suIvants:

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

f 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 le Conseil d’administration et être
informative.

9.3 Confidentialité

La Loi sur la protection des renseignements personnels (1995) détermine les règles de
conduite en ce qui a trait à la cueillette, l’utilisation et la conservation des
renseignements personnels. Le Règlement de régie interne (no 12.2 [6)) donne plus
d’information à ce sujet. Ces obligations sont:

e Avant de recueillir un renseIgnement personnel, la Coopérative doit informer (e
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 lequel il a été
recueilli est périmé.

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

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

9.4 Procédure de sélection

Lorsqu’un logement devient vacant, que le logement a 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 candidats choisis ne répondent aux critères de sélection,
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le Comité devra suivre la procédure de recrutement cl-haut (no 9.3) 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’oœupation du logement (grandeur du logement, handicapé ou non, ...) et a la

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

l’ancienneté de la demande.

(3) Le responsable du Comité s’assurera que trois aubes 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 situation de conflit d’intérêt lors

d’une sélection doit déclarer sa situation et se retirer de la procédure de sélection

pré-sélection, entrevues, discussions et décisions 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;

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

disponible.

(5) Une fois 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 bols candidats à une date acoeptable aux trois autres

membres. II 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 séledion.

(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 ponctuels pour l’entrevue avec les

candidats sélectionnés; ils devront calculer environ une heure par entrevue. Une

procédure à suivre est suggéré dans le Guide pour Je 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 autres 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

bols candidats auront été Interviewés, les membres décideront 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 crHres de sélection, que les règlements et la procédure de
sélection ont été respectés et qu’aucun conflit d’intérêt n’a joué en sa faveur ou contre
les autres candidats.

9.7 Admission du candidat comme membre de la Coopérative

(1) Suite à la décision du Conseil d’admettre un candidat, 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,
s lui fasse signer en duplicata son contrat de membre, son bail et son

consentement à divulguer des renseignements à des tiers;
• reçoive son premier mols de loyer et lui donne un reçu à cet effet;
s 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) Le Comité de sélection devra s’assurer que la procédure d’accueIl et le
programme d’accompagnement qui se trouvent dans le Règlement d’irruneuNe
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 premiers jours de son arrivée, un membre du Comité de sélection lui
rendra visite et s’assurera — entre autres — de ce qui suit:

(1) ii lui présentera ses voisins Immédiats et leur famille si ce n’est pas déjà fait;
(2) ii 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) il lui donnera la date, le lieu et l’heure de la prochaine activité coopérative

(corvée ou réunion);
(I) il 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) li présentera le nouveau membre à tous les membres lors de la première activité
coopérative à laquelle ii participera;

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

(10) li 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 présentera au
responsable de ce comité;

(12) il répondra à toutes ses questions au meilleur desa connaissance.

CHON - Règlement de sélection Page 7 sur 8



9.9 Programme d’accompaçnement

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

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

• le Conseil n’ait pas à prendre lui-même en charge 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 li appartiendra connaîtra bien la Coopérative, sa structure de fonctionnement
ainsi que les règlements et politiques en vigueur.

De plus, les fonctions du parrain seront de:

e remettre au nouveau membre les rapports des dernières réunions du comité et
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;

e s’assurer que le nouveau membre est en mesure d’accomplir ses tâches et
responsabilités; dans le cas contraire, 111es 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’&héanœ de la période de six mob, te parrain rend compte au Conseil des
interventions qu’il a faltis auprès du nouveau membre et de son intégration au sein
du comité.

Le présent Règlement de sélection des nouveaux membres fut approuvé selon les modalItés
prescrites à l’artIcle 8.5 (2) (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

Lucle Azancot
Secrétaire
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cDp
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 SHQ, incluant
les documents demandés.

Lina .Rtdz, secrétaire
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