
 

FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION 
:::::::::::::::::::::::::::::::  VOLET VOISINAGE 

 
RESPONSABILITÉS : 

MÉDIATION ET GESTION DES PLAINTES 
APPLICATION DU RÈGLEMENT D'IMMEUBLE 

 

 
MANDAT: Recevoir les plaintes des membres, gérer les conflits entre membres et proposer au besoin un 
processus de médiation, voir au respect du règlement d'immeuble par les locataires 
 
RÉSULTATS VISÉS : Qu'un recours soit offert aux membres lorsque surviennent les conflits entre 
voisin·e·s, éviter que les querelles ne dégénèrent en enclenchant rapidement un mécanisme de 
médiation,  éviter les irritants en s'assurant que le règlement d'immeuble soit respecté 
 
MEMBRE RESPONSABLE: ……………………………..………………..……………………………………… 
 
DÉBUT DU MANDAT : …………….………….. 
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): ……………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………    

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

 Recevoir les demandes écrites d'aide des membres lors de conflits entre membres 

 Recevoir les plaintes écrites des membres concernant des infractions au règlement d'immeuble 

 Vérifier les 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 

 S’assurer que la personne qui fait une demande a tenté, au moins une fois, de régler le problème 
avec la personne concernée.  

 Au besoin, rappeler le règlement d’immeuble aux deux parties. 

 Proposer une médiation avec le service gratuit de médiation de l’Université de Sherbrooke 
(pavillon de Longueuil) 

 Faire le suivi de l'évolution de situations conflictuelles et du respect des conditions des ententes 

 Faire des rapports au c.a.  
 
PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 

 

 Répondre rapidement à toute demande reçue 

 Archiver toutes demandes ou plaintes écrites ainsi que tout document d'entente afin de conserver 
un historique des situations conflictuelles et infractions au règlement d'immeuble 

 Impartialité et diplomatie sont de rigueur: se retirer du processus si on y est soi-même impliqué, 
rediriger la résolution du conflit vers d'autres instances alternatives lorsque nécessaire (Régie du 
logement, Service de médiation de l’Université de Sherbrooke, etc.) 

 
 
 
 



 
 
 
DÉLAIS D’EXÉCUTION : 
 

– Le plus promptement possible afin d'éviter toute aggravation des conflits et selon la procédure de  
demande d'aide et de règlement de conflits prévue 

 
 

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

 Règlement d'immeuble 

 Procédure pour régler les demandes d’aide 

 Formulaire de demande d'aide 

 Contrat de membre (point 3c) 

 Politique de gestion du contrat de membre, des responsabilités et de l’engagement coopératif. 

 Ordinateur, imprimante, cartouches d’encre, photocopieur, Internet. 
 

 
 

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 
 


