
 

FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION 
:::::::::::::::::::::::::::::::  VOLET RÉPARATIONS ET TRAVAUX 

 
RESPONSABILITÉ : 

GESTION DES CLÉS ET DES URGENCES 
 
MANDAT :  En cas d'urgence (plomberie, électricité ...), donner accès rapidement aux logements des 
membres en cas d'urgences ou lors des demandes d'accès consentis par le membre pour les réparations 
et travaux mineurs ou majeurs, etc.; garder en lieu sûr et faire l'inventaire des clés de la coopérative; 
remettre les clés aux nouveaux membres; signer les autorisations de production de doubles de clés, voir 
au bon fonctionnement des serrures des logements et de la coopérative en général. 
 
RÉSULTATS VISÉS :   Permettre un accès d'urgence aux différents logements ou lorsqu'un membre 
ayant perdu ses clés  doit rentrer chez elle ou lui, avoir un inventaire à jour des clés et de l'état des 
serrures. Avoir une personne de confiance qui accompagne les ouvriers et entrepreneurs externes ou les 
membres responsables des réparations et travaux mineurs. 
 
MEMBRE RESPONSABLE : ……………………………………… 
 
DÉBUT DU MANDAT : …………….. 
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S ): ......  
 
REMPLAÇANT- E :  ……………………………………………………………………………………………… 
 
RESPONSABLE DE CE VOLET DE GESTION AU CA :  ………………. 
 
LISTE DES TÂCHES : 

 Être disponible pour remettre les clés des logements des membres lorsque ces derniers en font la 
demande 

 Être disponible pour recevoir les appels des membres en cas d’urgence (plomberie, électricité, 
perte de clés, etc.) 

 Accompagner les entrepreneurs dans le logement 

 S'assurer que les entrepreneurs et ouvriers externes aient bien fermé leur chantier et réalisé les 
travaux demandés conformément au formulaire de demande de réparations et travaux remis 

 Faire faire des doubles lorsque certaines clés sont perdues 

 Maintenir en ordre la boîte à clés en prenant soin d'établir un inventaire et un bon système 
d'identification des clés 

 En cas d'urgence, réagir rapidement en appelant, dans l'ordre, les membres de l'entretien et des 
réparations et au besoin le service de réparation approprié (pompier, plombier, électricien, etc.) 

 Procéder annuellement à la vérification de l'état des serrures des logements et des espaces 
communs, en faire le graissage à l'automne, faire rapport à l'administrateur et à l'équipe des 
réparations des besoins 

 Accompagnement lors des inspections annuelles des extincteurs et exercices de feu 

 Être la personne-ressource pour fermer l'entrée d'eau principale de la coop (logement 101) et 
s'assurer que les membres connaissent cette information.  

 
PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 

 Pour toute situation qui requiert une intervention immédiate : se rendre sur place et procéder à la 
fermeture de l'eau ou du courant ou faire intervenir un ou des membres de l'équipe des 
réparations 

 Si ces personnes ne sont pas disponibles, juger de la pertinence d’appeler un entrepreneur ou un 
service d'urgence pour régler la situation sur-le-champ 



 Communiquer avec l’entrepreneur pour établir un rendez-vous dans les plus brefs délais 

 Faire le suivi auprès du ou des  membres concernés 

 En collaboration avec la personne responsable de la coordination des travaux mineurs et des 
réparations, accompagner l’entrepreneur pour les réparations et  travaux mineurs et majeurs 

 Créer et mettre à jour un document synthèse sur la procédure en cas d'urgence. L'afficher pour 
les membres. 

 
DÉLAIS D’EXÉCUTION : 
 

– Selon les demandes des membres, dans les plus brefs délais 
– Pour les visites de logements en l'absence du membre, selon un accord sur la date et l'heure 

convenue avec le membre et l'entrepreneur (s'il y lieu) 
– lors de la présence d'entrepreneurs ou ouvriers  
 

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

 Politique d'entretien 

 Règlement d'immeuble 

 Registres des réparations, des équipements de la coopérative et du sommaire des dépenses 
d’entretien 

 Clés des logements et du bâtiment 

 Liste des fournisseurs de services (entrepreneurs généraux et spécialisés) 

 Trousseaux des clés 

 Coordonnées du plombier et/ou électricien 
 

 
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 


