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

 
RESPONSABILITÉS :

PERCEPTION DES LOYERS,
STATIONNEMENTS ET PARTS SOCIALES

 
 
MANDAT : Perception et dépôt des loyers, stationnements et des parts sociales; mise à jour des
registres correspondants, suivi des loyers en retard et envoi des avis.
 
RÉSULTATS VISÉS : Récolter les différents paiements énumérés ci-haut de la part des locataires,
qu'ils soient déposés au compte et que les registres soient maintenus à jour, assurer un suivi
financier rigoureux permettant de maintenir une saine gestion de la coopérative; éviter
l'accumulation des dettes des membres envers la coopérative
 
MEMBRE RESPONSABLE: ……………………………..………………..………………………………………
 
DÉBUT DU MANDAT : …………….…………..
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): ………………………………………………………………………………

 
………………………………………………………………………………  

 
REMPLAÇANT- E : 
………………………………………………………………………………………………
 
RESPONSABLE DE CE VOLET DE GESTION AU CA :  …………………………………………………….
 
LISTE DES TÂCHES :
 
− Recevoir les chèques de loyers et paiements de stationnements et parts sociales dans la boîte

aux lettres prévues à cet effet
− Préparer les bordereaux de dépôt et effectuer les dépôts
− Faire les dépôts dans le compte courant de la coopérative
− Prendre des ententes verbales et en faire le rapport à la trésorerie conformément à la politique

des loyers et de la gestion des retards.
− Rapporter à la trésorerie les noms des locataires en retard de paiement de loyer dès le

deuxième jour du mois.
− Tenir les registres des loyers, des paiements de stationnements et des parts sociales
− Faire la conciliation des loyers, stationnements et parts sociale
− Faire un rapport périodique à la personne responsable de la supervision des finances.
 
PROCÉDURES D’EXÉCUTION :

 
− Classer les chèques de loyers, de stationnements et de parts sociales
− Faire les suivis des paiements de loyer effectués par virement bancaire
− Préparer les bordereaux de dépôt et déposer les chèques au guichet de l’institution financière

de la coopérative.
− Inscrire les montants des loyers, stationnements et parts sociales aux registres appropriés
− Le cas échéant, faire parvenir un avis officiel de retard de paiement de loyer aux locataires



concernés et en faire le rapport à la trésorerie.
− S'il y a récidive ou s'il s'agit d'un non-membre, le C.A. pourra alors procéder par courrier

recommandé.
− La copie des lettres recommandées et des avis doivent être consignés aux dossiers des

locataires concernés accompagnés de la preuve d'envoi fournie par la poste
 
 
DÉLAIS D’EXÉCUTION :
 
− Dépôts: Dans un maximum de 2 jours suivant le 1er jeudi du mois
− Avis de retard: Dans un maximum de 2 jours suivant le 1er jeudi du mois
 
OUTILS DE RÉFÉRENCES OU DE TRAVAIL POUR L’EXÉCUTION DES TÂCHES :
 
− Politique des loyers et de la gestion des retards
− Registres comptables de loyers, stationnements et parts sociales
− Clé de la boîte de dépôt #314
− Guide pratique de gestion des coopératives d’habitation
− Ordinateur, logiciel  et chiffrier Excel, internet.
− Relevé de compte Accès-D
 
 

 
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
 




