
 
 

FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION
:::::::::::::::::::::::::::::::  VOLET FINANCE

 
RESPONSABILITÉS :

SUIVI AUPRÈS DE L'OMHM
 
 
MANDAT : Assurer le suivi des demandes de S.A.L. (subvention au loyer) faites par les membres auprès
de l'OMHM (Office municipal d'habitation de Montréal); informer les membres des règles entourant
l'attribution de subventions au loyer du programme Accès-logis, participer à l'évaluation des demandes de
subvention.
 
RÉSULTATS VISÉS : Faciliter la circulation de l'information entre l'OMHM et les membres subventionnés,
  que les membres soient informés de leur admissibilité aux subventions et tenus au courant de toute
nouvelle disponibilité de subvention, que l'évaluation des demandes soit faite de façon équitable en
fonction de la politique de sélection et en accord avec la méthode de pondération de la FECHIMM.
 
MEMBRE RESPONSABLE: ……………………………..………………..………………………………………
 
DÉBUT DU MANDAT : …………….…………..
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): ………………………………………………………………………………

 
………………………………………………………………………………  

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

− Transmettre l'information sur les déménagements des membres subventionnés à l'OMHM
− Informer les membres des subventions qui deviennent disponibles
− Fournir des formulaires de demandes de subvention aux membres
− Procéder à la vérification des formulaires soumis ainsi que des annexes demandées
− Transmettre à l'OMHM les nouvelles demandes
− S'il y a plusieurs ménages admissibles, participer au processus de sélection des demandes en

appliquant la politique de sélection et la méthode de pondération de la FECHIMM
− Transmettre annuellement la nouvelle liste de prix des loyers adoptée en assemblée générale à

l'OMHM
− Vérifier et balancer mensuellement le fichier perception des loyers en regard des subventions

reçues
− Effectuer un suivi auprès de l'OMHM concernant les subventions reçues ou à recevoir et des

membres subventionnés
 

PROCÉDURES D’EXÉCUTION :
− Recevoir mensuellement le fichier tenu par la personne en charge de la perception des loyers.
− Informer les membres des S.A.L. disponibles par la distribution dans leur boîte aux lettres d'avis et

par la parution dans l'Info-membres de l'information à ce sujet, en rappelant les conditions
d'admissibilité

− S'approvisionner auprès de l'OMHM en formulaires de demande de S.A.L.
− Recueillir les demandes et les évaluer selon la politique de sélection et selon la pondération de la



− Recueillir les demandes et les évaluer selon la politique de sélection et selon la pondération de la
FECHIMM afin de recommander une ou des candidatures au c.a.

− Se procurer la dernière liste de prix des loyers adoptée en A.G. auprès de l'équipe finance.
DÉLAIS D’EXÉCUTION :

 
    –  En général, tout doit procéder le plus rapidement possible

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

 
− Politique de sélection
− Méthode de pondération de la FECHIMM
− Liste des membres subventionnés
− Liste de prix des loyers à jour
− Coordonnées de la personne ressource à l'OMHM
− fichier Excel de perception de loyer
− Classeur finances du bureau
 

 
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
 
 
 
 
 
 
 




