
 
FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION 
:::::::::::::::::::::::::::  VOLET SECRÉTARIAT 

RESPONSABILITÉ : 
GESTION DES BAUX, DES STATIONNEMENTS 

ET CONTRATS DE MEMBRE 

MANDAT : Gestion des baux et de leur renouvellement, gestion de la souslocation, suivi des documents 
relevant des conditions au bail, gérer le processus d’attribution des stationnements et la signature des 
contrats de membre. 
RÉSULTATS VISÉS : Que les locataires soient informés des augmentations de loyer, des modifications 
au règlement d’immeuble ou de toute autre modification touchant le bail selon les délais prévus par la loi ; 
que ceux-ci remettent leur réponse à l’avis de modification au bail dans les délais prévus par la loi, que le 
processus de sous-location soit appliqué conformément à la politique de sous-location, que les 
stationnements soient redistribués une fois l’an et conformément à la politique d’attribution prévue à cet 
effet. 

MEMBRE RESPONSABLE : ……………………………..………………..……………………………………… 

DÉBUT DU MANDAT :…………….………….. 

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

REMPLAÇANT - E :  ……………………………………………………………………………………………… 

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

LISTE DES TÂCHES : 
− Rédaction des avis de modifications au bail  
− Envoi par courrier recommandé ou remise en main propre des avis de modifications au bail  
− Remettre aux locataires une fiche signalétique pour animaux ainsi qu’un formulaire de déclaration 

de produits dangereux et en faire le suivi 
− Faire signer aux membres leur contrat de membre 
− Faire signer les baux aux nouveaux locataires et aux membres qui changent de logement 
− Procéder à l’achat de baux coopératifs lorsque nécessaire 
− Faire le suivi avec les locataires afin qu’ils remettent leur preuve d’assurances habitation ainsi que 

tout autre document requis comme annexe au bail ou exigé par le règlement d’immeuble 
− Faire signer les baux de sous-location 
− Procéder à la redistribution des stationnements annuelle (solliciter les personnes intéressées et 

faire le tirage au sort selon la procédure établie dans la politique) 
− Informer le responsable du volet (secrétaire) de tout défaut quant au respect des conditions du 

bail par un locataire  
− Transmettre au responsable du suivi des affaires courantes avec l’OMHM une copie de tous les 

nouveaux baux signés 
− Transmettre aux responsables de la perception des loyers une copie des contrats signés par les 

membres qui ont des stationnements et les aviser des changements qui surviennent en cours 
d’année 

− S’assurer que tous les documents sont archivés dans les dossiers des membres 

PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 
− Remplir le formulaire de modification au bail (disponible sur le site web de la Régie du logement) 

pour chacun des logements et y inscrire l’augmentation de loyer s’il y a lieu. 
− S’assurer de disposer des dernières versions des documents au moment de les faire signer 

(contrat de membres, etc.) 
− Produire une annexe à l’avis d’augmentation de loyer contenant ces modifications 
− Envoyer l’avis de modification au bail, l’annexe (s’il y a lieu) et les fiches de déclaration d’animaux 

domestiques et de produits dangereux par courrier recommandé aux non-membres locataires 



− Produire une grille de rendez-vous pour les membres afin de leur remettre en main propre les 
mêmes documents et leur faire signer l’accusé de réception 

− Recevoir les preuves d’assurance-habitation de tous les locataires 
− Préparer les baux réguliers ou de sous-location selon le cas 
− Prendre rendez-vous avec les membres ou sous-locataires afin qu’ils signent leur bail le plus tôt 

possible avant d’emménager (et recevoir leur preuve d’assurance) 
− Envoyer un message aux membres désireux d’obtenir un stationnement et procéder dans un délai 

raisonnable au tirage au sort (s’il y a lieu) selon la politique d’attribution des stationnements en 
vigueur 

− Faire signer les contrats de stationnement et les transmettre au responsable de la perception des 
loyers 

DÉLAIS D’EXÉCUTION : 
− Les avis de renouvellement de bail et annexes devraient être remis autour de la fin janvier 
− Les locataires ont 30 jours pour répondre à l’avis et remettre les documents requis 
− Les signatures de nouveaux baux se font ponctuellement, au besoin 
− La procédure de distribution de stationnements débute en décembre pour la sollicitation et devrait 

se terminer en janvier avec le tirage au sort (s’il y a lieu) 

OUTILS DE RÉFÉRENCES OU DE TRAVAIL POUR L’EXÉCUTION DES TÂCHES : 
− Site web de la Régie du logement (rdl.gouv.qc.ca) 
− Politique de sous-location, d’attribution de stationnement et d’attribution de logements 
− Formulaires de déclaration d’animaux et de produits dangereux 
− Baux coopératifs 
− Contrats de stationnement 
− Règlements d’immeuble 
− 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
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