
 
FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION 

:::::::::::::::::::::::::::::::  VOLET RÉPARATIONS ET TRAVAUX 

RESPONSABILITÉ : 
INSPECTIONS DES LOGEMENTS, EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT  

MANDAT: Procéder annuellement à l'inspection des logements et de l'extérieur du bâtiment (excluant les 
espaces communs) tenir un registre des bris et de la détérioration; procéder à l'inspection des logements 
lors des déménagements afin de constater l'état du logement; procéder à l'application de mesures 
d'extermination lorsque nécessaire. 

RÉSULTATS VISÉS : Pouvoir procéder aux réparations dans les logements et sur le bâtiment par ordre 
de priorité; pouvoir permettre le remboursement total ou partiel des parts sociales lors des 
déménagements; prévenir la propagation d'infestations en maintenant des conditions de vie salubres. 

MEMBRE RESPONSABLE: ……………………………… 

DÉBUT DU MANDAT : ……………….. 

COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): .....…………… 

REMPLAÇANT- E :  ……………………………………………… 

RESPONSABLE DE CE VOLET DE GESTION AU CA :  …………… 

LISTE DES TÂCHES : 

− Procéder annuellement à l'inspection des logements (incluant celui de l'artiste en résidence et 
excluant les espaces communs) et de l'extérieur du bâtiment. 

− Créer et mettre à jour une liste d'inspection pour les logements, le bâtiment 
− Procéder ponctuellement aux inspections ciblées (selon le Bilan de Santé immobilier en cours et 

par ordre de priorités 1) santé & sécurité, 2) intégrité du bâtiment, 3) entretien normal 4) 
remplacement 

− Faire rapport annuellement à l'administrateur et à l'équipe des réparations et travaux mineurs de 
l'état des logements, du bâtiment 

− Tenir un registre des bris et de la détérioration des logements à partir du fichier Excel existant 
− Procéder à l'inspection du logement lors d'un déménagement  
− À partir de cette inspection, évaluer les coûts des réparations (si applicables) et recommander un 

montant à déduire des parts sociales 
− Se prononcer sur la priorité à accorder dans les réparations et travaux à apporter aux logements 

et au bâtiment 
− Procéder à l'organisation et l'application de mesures d'extermination lorsque nécessaire 

PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 

− Aviser les membres par l'info-membres et des avis dans les boîtes aux lettres des inspections 
annuelles de logements 

− Prendre rendez-vous avec les membres pour ces inspections 
− Utiliser les documents et listes existants pour procéder aux inspections  
− Faire signer la fiche d'inspection aux membres et procéder à leur archivage 
− Traiter rapidement et de façon prioritaire, tout problème de gestion parasitaire 
− Transmettre les rapports d'inspection et avis à la personne qui coordonne les travaux mineurs et 

les réparations et à l'administratrice du volet 

DÉLAIS D’EXÉCUTION : 



– Inspections annuelles des logements et du bâtiment : février 
– Pour déménagements : au besoin 
– Extermination: très rapidement ! 

OUTILS DE RÉFÉRENCES OU DE TRAVAIL POUR L’EXÉCUTION DES TÂCHES : 

− Politique d'entretien 
− Règlement d'immeuble 
− Registre des réparations 
− Fiches d'inspections des années précédentes et fichier Excel  existant 
− Bilan de santé immobilière 

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 : nov. 2020 
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