
 

 
15.2 Procédure pour régler les demandes d’aide 

 
 
1. FORMULATION ET RECEVABILITÉ DES DEMANDES: 
 
Cette procédure s'applique dans les cas où un·e membre/locataire souhaite recevoir 
de l'aide du ou de la responsable des demandes d'aide concernant le voisinage en lien 
avec le règlement d’immeuble pour régler un litige qu'il·elle a avec un voisin ou un.e 
autre membre ou un·e résident·e de la coopérative. Le·la membre/locataire qui fait une 
demande d'aide doit avoir préalablement entrepris des démarches personnelles en 
vue de régler la situation jugée déplaisante. 
 
Pour qu'une demande soit recevable: 
 
1.1 La demande doit être formulée par écrit et signée par la personne qui fait la 
demande. 
1.2 La demande doit clairement préciser le nom et l'adresse de la personne à l'égard 
de qui la demande est faite. 
1.3 La demande doit porter sur des faits, des événements, des comportements précis 
en lien avec un article du règlement d'immeuble. 
 
 
2. PROCÉDURE POUR LE SUIVI DES DEMANDES D'AIDE: 
 
2.1 Le responsable s'assure que la personne qui lui adresse une demande a tenté, au 
moins une fois, de régler le problème avec la personne concernée. 
 
2.2 Vérification des faits par téléphone: 
- auprès de la personne qui fait la demande d'aide, 
- auprès de la personne visée par la demande. 
- et si nécessaire auprès des voisin·e·s ou des témoins immédiats. 
 
2.3 Le·la responsable du traitement des demandes d’aide et son équipe étudie la 
demande d'aide et vérifie si, effectivement, il y a manquement au règlement 
d'immeuble ou à un aspect de la loi sur le logement locatif. Si la  plainte est sans 
fondement, faire un suivi auprès de la personne qui a fait la demande d’aide en vue  
de corriger la situation 
 
2.4 S'il y a lieu, le·la responsable des demandes d'aide communique avec la personne 
visée pour lui rappeler le ou les règlements. Si tout rentre dans l'ordre suite à cette 
intervention, le dossier est fermé. Le·la responsable informe le·la membre qui a 
demandé de l'aide des démarches faites. Il·elle en informe également le CA par 
l'entremise de l’administrateur·trice du voisinage. 
 
2.5 Si le rappel n'est pas respecté, ce qui suppose que le·la responsable continue de 
recevoir des demandes d'aide reliées au même cas, il·elle propose un processus de 
médiation à l’externe dans le but de rechercher une solution au problème et de 
prendre une entente écrite pour le régler. 
 
2.6 Dans le cas où les membres refusent d’entreprendre une médiation à l’externe, le 
dossier est soumis au conseil d’administration, qui prendra les mesures jugées 
nécessaires en se référant au Contrat de membre (point 3c) et éventuellement à la 
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Politique de gestion du contrat de membre, des responsabilités et de l’engagement 
coopératif. 
 
2.7 À la suite d’une médiation à l’externe, le·la responsable du traitement des 
demandes d’aide suit l'évolution de la situation. Dans le cas où l'entente est respectée, 
le dossier est fermé. Dans le cas où l'entente n'est pas respectée, le dossier est 
soumis au conseil d'administration. Celui-ci prendra les mesures jugées nécessaires 
en se référant au Contrat de membre (point 3c) et éventuellement à la Politique de 
gestion du contrat de membre, des responsabilités et de l’engagement coopératif.  
 
2.8 Dans tous les cas, la nature de la demande d'aide ainsi que le nom des différentes 
parties seront gardés avec un sens profond de l'éthique et avec confidentialité. 
 
2.9 En cas de conflit d’intérêt, la personne responsable pourra transférer un dossier à 
un collaborateur ou une collaboratrice. 
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