
 
FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION

:::::::::::::::::::::::::::::::  VOLET ENTRETIEN
 

RESPONSABILITÉ :
ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNS

 
 
MANDAT:  Inspection annuelle et entretien des espaces communs intérieurs (entrée principale, bureau,
salle de  bain publique, corridor menant au dépôt, dépôt de la chaufferie et Chaufferie, salle électrique).
 
RÉSULTATS VISÉS :  Que les besoins de réparations et travaux dans ces espaces soient rapportés à
l'administrateur.
Que les espaces communs intérieurs soient maintenus propres et salubres en tout temps, s'assurer la
présence suffisante de matériel de nettoyage et d'outils de nettoyage en bon état.
 
MEMBRE RESPONSABLE: …………….………………………………………………………...
 
DÉBUT DU MANDAT : ……………………………………………………………….…………..
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): ……………………………………………………

 
REMPLAÇANT- E : 
………………………………………………………………………………………………
 
RESPONSABLE DE CE VOLET DE GESTION AU CA :  ………………………………………..
 
LISTE DES TÂCHES :
 

− Inspecter annuellement les lieux : murs, sols, escaliers, éclairage (hors éclairage de sécurité)
− S’assurer de l’entretien adéquat et régulier des espaces communs intérieurs (listés plus haut)
− S'assurer du bon fonctionnement des pompes de la Chaufferie et de la trappe dans le dépôt de la

Chaufferie pour détecter rapidement d'éventuels problèmes qui pourraient aboutir en une
inondation (contacter le plombier si défectueuses) ou d'infestation de vermine

− Fournir en papier de toilette et de papier essuie-mains dans la toilette commune
− Procéder annuellement au nettoyage des tapis d'entrée (en louant l'appareil nécessaire) et au

décapage, cirage des surfaces en tuiles « Pyrok » (utiliser les produits appropriés)
− Vider les poubelles et le recyclage de tous les espaces communs
− Ajouter de l'eau dans la trappe noire du dépôt de la chaufferie à l'automne
− Faire un grand ménage annuel de la Chaufferie et de la salle électrique

 
PROCÉDURES D’EXÉCUTION :

 
− Créer et développer une liste d'inspection annuelle de l'état des lieux
− Faire rapport à l'administrateur de cette inspection
− Lister les tâches de ménage (nettoyage du lavabo et de la toilette, aspirateur sur les  tapis,

vadrouille sur le plancher, nettoyer la porte d'entrée, changer les ampoules, assurer
l'approvisionnement en produits nettoyants et en papier de toilette, vider les poubelles et bacs à
recyclage du bureau et de l'entrée, etc.

− Faire le ménage au moins aux deux semaines, voir à le faire rapidement après les corvées ou les
activités communes salissantes, avant les activités publiques à la Chaufferie

− Maintenir à jour l’inventaire des produits de nettoyage, tapis d'entrée et procéder à leur achat
− Voir à louer une laveuse à tapis pour nettoyer les tapis en profondeur lorsque nécessaire

 



 
 
DÉLAIS D’EXÉCUTION :
 

– Ménage des espaces communs, de façon hebdomadaire
– Décapage et cirage des surfaces de planchers en tuile de vynil- annuellement
– Ponctuellement pour les besoins spécifiques
– Prévoir le ménage en profondeur (Chaufferie et salle électrique) une fois par année
– Prévoir le ménage des espaces communs après ou au moment des corvées (2 fois par an)

 
 

OUTILS DE RÉFÉRENCES OU DE TRAVAIL POUR L’EXÉCUTION DES TÂCHES :
 
− Politique d'entretien
− Règlement d'immeuble
− Balais, balayeuse électrique, échelle, vadrouille, pelle, shop vac, chiffons, produits nettoyants, etc.
− Inventaire sur papier du matériel d’entretien
− Coordonnées du plombier

 
 

 
La responsabilité de l'exécution des tâches mentionnées demeurera la vôtre tant que la grille d'attribution
des fiches-responsabilités ne viendra pas en modifier la répartition en les attribuant à un autre membre.
Cet engagement a donc une durée indéterminée.
 
 
 
Je, soussigné ………………………………………………, m’engage à remplir le mandat décrit plus haut
avec diligence, prudence, honnêteté et confidentialité.
 
 
 
Signature du membre responsable: x ………………………………………………………………
 
 
Date: ……………………………………………
 
 
 
 
Le membre désigné comme étant responsable de cette fiche responsabilité a le devoir d’exécuter toutes
les tâches qui y sont inscrites et doit prendre les dispositions nécessaires à son remplacement lorsqu’il
n’est pas en mesure de le faire. Lorsqu’un changement survient dans la grille de répartition des
responsabilités, le membre doit transmettre toute l’information nécessaire à la réalisation de ses tâches
au nouveau membre désigné.
 
Tous les membres de la coopérative peuvent être appelés, de façon ponctuelle, à participer à la
réalisation de tâches qui ne sont pas prévues dans l’ensemble des tâches décrites dans les fiches-
responsabilités. La coopérative s’engage, dans la mesure du possible, à répartir de façon équitable ces
tâches entre les membres.
 

m-à-j : novembre 2020


