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Procédures de départ à être pilotées par un coordonnateur 
 

1. Le membre avise par écrit le C.A. de son intention de résilier son bail et de sa 
date de déménagement (à déposer dans la boîte aux lettres 315). 

 
2. Immédiatement, le C.A. confirme la réception de l’avis et lui décrit ses 

obligations (voir lettre de départ). 
 
3. Dès la confirmation du conseil d’administration de la résiliation d’un bail, le 

responsable de la sélection doit aviser immédiatement par écrit tous les 
membres en règle que : «Selon la politique de sélection un membre a 5 jours 
pour signifier son intérêt à déménager dans le logement libéré.» S’il y a 
plusieurs candidats la politique d’attribution s’appliquera. 

 
4. Si aucun membre ne demande le logement, l’équipe de sélection procède avec 

la liste d’attente. Une une période de temps est exigée pour les visites du 
logement. 

 
5. Le cas échéant où le membre quittant la coop est détenteur d’une SAL, ildoit 

aviser son agent OMHM. Le responsable de la coop auprès de l’OMHM doit aviser 
immédiatement : l’OMHM du départ ; et aviser immédiatement par écrit  tous 
les membres en règle que : «Une SAL est disponible et que les membres 
éligibles ont 10 jours pour faire une demande à la coop.» S’il y a plusieurs 
candidats, la pondération sera appliquée par le responsable et son équipe et la 
coop transmettra la demande sélectionnée à l’OMHM. 

 
6. Le cas échéant où le membre qui change de logement à l’intérieur de la coop 

est détenteur d’une SAL, le responsable de la coop auprès de l’OMHM doit 
aviser immédiatement l’OMHM pour que la SAL soit transférée. Le membre doit 
aussi aviser son agent OMHM. 

 
7. Si le membre quittant est locataire d’un espace de stationnement, le 

responsable doit aviser rapidement par écrit le responsable de l’attribution des 
stationnements. 

 
8. La coop doit veiller à ce que le membre exécute ses tâches et mandats jusqu’à 

l’entrée en vigueur du nouveau bail. 
 

9. La coop doit veiller à ce que le membre maintienne une assurance-logement 
(incendie, inondation, responsabilité civile, etc.) et s’acquitte des frais 
d’électriicité jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau bail. 

 
10. La coop doit veiller à ce que le membre acquitte son loyer jusqu’à l’entrée en 

vigueur du nouveau bail. 
 

11. La coop doit obligatoirement inspecter le logement et s’assurer qu’il est en 
état conforme (et/ou demander d’effectuer les travaux nécessaires) avant de 
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recevoir les clés. Seulement un représentant officiel de la coop  peut recevoir 
les clés et donner les clés à un nouveau locataire. La coop s’assure que le 
cahier de membre et l’extincteur sont dans la penderie de l’entrée. 

 
12. Le membre avise de sa date de déménagement (aviser les membres pour 

dégager le trottoir et le stationnement ; que l’escabeau soit disponible : etc.) 
 

13. Suite à la demande de remboursement de ses parts sociales par le membre 
quittant, la coop s’assure auprès des équipes des finances et d’inspection que 
tout est en règle. 

 
a. Si tout est en règle, le c.a. approuve le remboursement 
b. La coop peut déduire du montant des parts sociales toutes sommes dues 

à la coop (loyer, extincteur, réparations, peinture, clés, cahier de 
membre, facture d’Hydro Québec, etc.) 

 
14. La coop doit s’assurer d’avoir les nouvelles coordonnées du membre qui quitte 

(adresse, téléphone et courriel) et, s’il en a manifesté le désir,  ajouter son 
nom à la liste d’attente.  

 
 
 
Procédures d’arrivée à être pilotées par un coordonnateur 
 

1. L’équipe de sélection contacte les aspirants sur la liste d’attente. 
2.  À la visite du logement, si l’aspirant semble intéressé, lui remettre le contrat 

de membre et le résumé des règlements (infos sur les parts sociales, 
l’assurances, les clés…) 

3. Le nouveau membre vient signer son bail. On lui remet la liste des membres et 
résidants, les ressources avoisinantes du quartier et autres informations 
(comment couper l’eau, guide du thermostat…) et on lui présente la personne 
ressource (parrain, marraine) respnsable de l’acompagner dans le processus 
d’intégration et répondre à ses questions. 

4. Le nouveau membre emménage. Son parrain lui montre où sont les outils qu’il 
peut emprunter, l’emplacement de l’escabeau, le photocopieur et s’assure 
qu’il a pris connaissance du résumé des règlements. L’équipe de 
communication informe les membres sur le nouveau (courriel, babillard).   

5. Le nouveau membre est intégré dans une équipe et exerce ses responsabilités 
de gestion. 


