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POLITIQUE DE SÉLECTION 
 

ET D’INTÉGRATION DE NOUVEAUX MEMBRES 
 
Parmi les personnes intéressées à occuper un logement de la coopérative, les membres De l’équipe de sélection 
choisiront celles qui présentent le plus de chances d’être les meilleurs membres. L’assemblée générale, sur 
recommandation du conseil d’administration, délègue à l’équipe de sélection la responsabilité de recruter ses futurs 
membres. 
 
Le choix de tout nouvel occupant respectera les ententes conclues entre la coopérative et la Société d’Habitation du 
Québec (SHQ). 
 
La présente politique comprend les volets suivants : 
 
1. Jury des entrevues ………………………………………………………………………..…………….. p 3 

2. Critères d’admissibilité…………………………………………………………………………………... p 3 

3. Procédure d’application des critères d’admissibilité………………………………………….……… p 3 

4. Normes d’occupation des logements………………………………………………………………….. p 4 

5. Procédure de transfert de logement…………………………………………………………………… p 4 

6. Échange de logements….……………………………………………………………………………… p 5 

7. Procédure de recrutement……………………………………………………………………………… p 5 

8. Procédure de sélection………………………………………………………………………………….. p 5 

9. Gestion de la liste d’attente…………………………………………………………………………….. p 6 

10. Avantages accordés aux candidats sur la liste d’attente……………………………………………. p 7 

11. Procédure d’accueil……………………………………………………………………………………… p 7 

12. Procédure d’information des nouveaux membres……………………………………………………. p 8 

13. Programme d’accompagnement des nouveaux membres………………………………………….. p 8 

14. Procédure d’attribution d’un Supplément Au Loyer (SAL)……………………………………………. p 9 

14.1 Règlement sur les critères d’admissibilité…………………………………………………… p 9 

14.2 Règlements obligatoires et facultatifs………………………………………………………… p 9 

14.3 Normes d’occupation des logements………………………………………………………… p 9 

14.4 Procédure d’application pour l’attribution d’un SAL………………………………………….. p 9 

a) lorsqu’il n’y a pas de logement vacant…………………………………………………….. p 9 

b) lorsqu’il y a un logement vacant……………………………………………………………. p 9 

Annexe 1 : Règlement sur les critères d’admissibilité…………………………………………………. p 11 

Annexe 3 : Plafonds des besoins impérieux pour une demande de SAL……………………………. p 12 
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1. JURY DES ENTREVUES 
− Composition : Le jury des entrevues se compose de 4 membres : trois membres constituant le jury et un 

remplaçant élu en AG. Les membres devront avoir déjà siégé au conseil d’administration. 
− Mandat : Soumettre au conseil d’administration son avis en ce qui concerne l’admissibilité des candidats et le 

classement des personnes admissibles 

− Durée du mandat : Au plus 3 exercices de sélection consécutifs 

− Déclaration des membres : Les membres de l’équipe de la sélection s’engagent par écrit à remplir avec honnêteté 
et impartialité son mandat et à ne révéler à qui que ce soit sauf au conseil d’administration le contenu des 
délibérations 

− Avis : Les avis de l’équipe de sélection sont formulés par consensus 

− Remplacement d’un membre : Toute vacance survenant dans le jury des entrevues est comblée par le 
remplaçant désigné en AG.  Dans le cas où ce dernier n’est pas disponible, l'administrateur responsable du volet 
sélection assurera ce remplacement.  

− Compte-rendu : Un compte-rendu sera fait pour chaque processus de sélection complété et sera déposé au 
conseil d’administration 

− Fréquence des réunions : Selon le calendrier des activités annuelles de la coopérative 

− Rotation des membres : L’assemblée générale des membres verra à ce qu’au moins un ancien membre de 
l’équipe de sélection dont les mandats viennent à terme fasse partie de la nouvelle équipe de la sélection 

− Membre substitut : Sur recommandation de l’équipe de la sélection, le conseil d’administration nommera 3 
membres substituts pour remplacer un membre de l’équipe de la sélection qui est en conflit d’intérêt avec un 
candidat lors de son entrevue. Ces membres devront s’engager à la confidentialité des dossiers traités. 

 
2. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Pour accéder à un logement et avoir la possibilité d’être admis par la suite comme membres de la coopérative, les 
candidats devront satisfaire aux critères suivants : 

 
A) Volet artistique : 
1. Être un artiste professionnel en arts visuels et/ou médiatiques 

La Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats 

avec les diffuseurs (L.R.Q., c. S-32.01) désigne par artiste professionnel : "toute personne qui se déclare artiste 
professionnel, crée des œuvres pour son propre compte, dont les œuvres sont exposées, produites, publiées, représentées 

en public ou mises en marché par un diffuseur, et qui a reçu de ses pairs des témoignages de reconnaissance comme 

professionnel, par une mention d'honneur, une récompense, un prix, une bourse, une nomination à un jury, la sélection à 
un salon ou tout autre moyen de même nature. Aussi, l'artiste qui est membre à titre professionnel d'une association 

reconnue ou faisant partie d'un regroupement reconnu en application de ladite Loi est présumé artiste professionnel." 

Dans le domaine des arts visuels et/ou médiatiques, le contexte professionnel désigne des lieux et des organismes 

principalement voués à la diffusion de l'art. Il peut s'agir de centres d'artistes, de centres d'exposition, de galeries d'art, 
de musées ou d'autres lieux ou organismes de diffusion reconnus. La participation à des événements où la sélection des 

participants est faite par des professionnels des arts visuels est reconnue. Le contexte professionnel exclut le milieu 

scolaire. 

Par arts visuels, on entend la peinture, la sculpture, l'estampe, la photographie, le dessin, l'illustration, les techniques 

multiples, les installations, la bande dessinée, la performance et les arts textiles ou toutes autres formes d'expressions 

artistiques apparentée à ce domaine. 

Par arts médiatiques, on entend la recherche et la création d'œuvres d'art ou expérimentales dans les domaines du 

cinéma, de la vidéo et des nouveaux médias. Les nouveaux médias visent les pratiques artistiques basées sur l'utilisation 

des technologies de communications et de l'information, qu'elles soient informatiques, électroniques, numériques, 

sonores, interactives ou Web. 

 
B) Volet coopératif : 
2. Avoir une expérience pertinente au sein de comités (conseil d’administration, chantier, finances, etc.)  
3. Avoir une connaissance de la formule coopérative d’habitation 
4. Posséder des compétences et des expériences transférables dans la gestion des affaires courantes de la 

coopérative 
5. Manifester les attitudes et les comportements d’entraide facilitant l’intégration dans un milieu de vie coopératif 
6. Être disponible à participer activement dans les différentes équipes de travail de la coopérative  
7. Être capable de prendre des responsabilités dans la gestion des affaires de la coopérative 
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8. Fournir les raisons qui motivent le désir d’habiter dans la coopérative (adéquation des besoins du candidat 
artiste avec la mission de la coopérative) 

9. Répondre aux besoins immédiats de la coopérative  
10. Pour les logements non subventionnés, démontrer la capacité de payer le loyer et les autres frais 

 
3. PROCÉDURE D’APPLICATION DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
Les candidats intéressés à devenir membre de la coopérative devront suivre la procédure suivante :  
  

PREMIÈRE ÉTAPE – VOLET ARTISTIQUE : 
1. Présenter un dossier d’artiste en arts visuels incluant : 

a) Curriculum vitae, maximum 3 pages (8.5 po. x 11 po.) en format PDF si envoyé par courriel. 
b) Résumé de la démarche artistique, maximum 10 à 15 lignes en format PDF si envoyé par courriel. 

∗ Définition : la démarche artistique explique les motivations de l'artiste, les thèmes de sa ou ses 
recherches. 

c) 10 images avec une liste descriptive des images: 
1- Chaque image doit être en format .JPG seulement, 72 ppp, 1200 x 1200, maximum 1,0 Mo. 

Compatible MAC et PC. 
2- Identifier chaque image par le numéro, suivi de votre nom de famille et du titre, ex : 

01tremblaycielbleu.jpg 
3-  Sauvegarder les images directement sur un support CD-ROM, DVD ou clé USB si envoyé par la 

poste (ne pas soumettre de fichiers ou de présentation PowerPoint).  
4- Pour les œuvres vidéo et audio, les formats AVI, MPEG, MP4 et MP3 sont acceptés. Vous pouvez 

aussi inscrire un lien VIMEO, YOUTUBE ou autre site où vos vidéos peuvent être visionnés. La 
fiche technique multimédia doit être complétée. 

5- Veuillez joindre une liste descriptive des images avec numéro, titre, année, dimensions ou durée, 
en format PDF si envoyé par courriel. 

d) Enveloppe préaffranchie pour retour des documents si envoyés par la poste. Le dossier pourra être 
envoyé par courriel lorsque la coop sera prête à les recevoir ainsi.  

e) Catalogues, articles de presse récents (maximum de 5), si disponibles 
2. Répondre aux critères de sélection du dossier d’artiste en arts visuels et en arts médiatiques qui sont : 

a) Œuvres présentées : production récente des 5 dernières années 
b) Cohérence : adéquation entre l’intention et l’œuvre produite 
c) Recherche : processus évolutif de la démarche artistique 
d) Techniques utilisées : les techniques et procédés utilisés par l’artiste doivent cadrer dans l’immeuble du 

point de vue espaces/logements et espaces/locaux communautaires 
3. Être sélectionné par un comité de sélection ad hoc nommé par le conseil d’administration 
 

DEUXIÈME ÉTAPE – VOLET COOPÉRATIF : 
4. Compléter le formulaire de demande d’adhésion 
5. Démontrer auprès des membres de l’équipe de sélection que le/la candidate répond aux critères 

d’admissibilité cités au point 2 de la présente politique 
6. Être sélectionné par l’équipe de la sélection suite à l’entrevue 

 
4. NORMES D’OCCUPATION DES LOGEMENTS 

Le minimum/maximum de personnes pouvant habiter un logement est : 
 

Logement 
Nombre de chambres réelles 

Minimum 
de personnes 

Maximum 
de personnes 

1 chambre à coucher 1 2 (couple) 
2 chambres à coucher 1 3 (couple et 1 enfant) 
3 chambres à coucher 1 4 (couple et 2 enfants) 

 
5. PROCÉDURE DE TRANSFERT DE LOGEMENT 

Quand un logement se libère, l’équipe de la sélection doit l’annoncer à tous les membres de la coopérative. 
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5.1 L’équipe de la sélection distribue un avis dans les boîtes aux lettres des résidents membres de la coopérative.  
L’avis donne l’adresse, le nombre de chambres à coucher du logement, le coût du loyer, la consommation 
d’électricité et le nom du membre à qui remettre sa demande de transfert s’il y a lieu ainsi que la date limite 
pour le faire. 

 
5.2 Les membres qui désirent le logement, l’indique par écrit au membre désigné par l’équipe de la sélection 

dans un délai maximal de 5 jours.  Pour être éligible au logement le membre doit : 
 

1a. Le demandeur doit être membre de la coopérative. 
1b. Démontrer que ses besoins en logement correspondent aux normes d’occupation définies par la coopérative au 

point 4 de la présente politique. (Cahier de membre, onglet 4, après les pages jaunes); 
1c. être en règle avec la coopérative c’est-à-dire ne pas avoir de retard de loyers ni dans le paiement des 
parts sociales ; 
1d. avoir conservé en bon état d’habitabilité le logement qu’il occupe déjà dans coopérative; les responsables 
des inspections des logements doivent pouvoir confirmer cette information suite à une visite d’inspection 
récente. 

5.3 Le conseil d’administration accordera le logement au membre qui remplit les 3 conditions. 
5.4 Si plusieurs membres remplissent les 3 conditions, le conseil d’administration attribuera le logement au 

ménage dans cet ordre de priorité: 

1- Le logement disponible est mieux adapté pour répondre aux limitations physiques ou fonctionnelles du 
demandeur ou d’un membre de son ménage. (Exemple : handicap mineur de motricité d’un membre du 
ménage, etc.) 

2- Le logement disponible est mieux adapté à la situation et aux besoins du ménage du demandeur contenu 
de son emplacement (exemple : est en situation de surpeuplement : occupe un logement dont les 
chambres sont exiguës et a le plus grand nombre d’enfants à charge).  

3- La date d’ancienneté du premier bail signé avec la coopérative. 
4- Demande un logement plus grand (critère: en considérant le nombre de pièces désignées et non les pieds 

carrés pour déterminer la grandeur des logements des demandeurs); 
5- Est dans une situation telle que l’harmonisation du bon voisinage (bruit, etc.) améliorera sa qualité de vie 

et/ou désire améliorer le bien-être physique de son ménage (exemple : partir du sous-sol pour aller au 2e 
étage); 

6- Par tirage au sort si tous les demandeurs répondent tous à ces conditions. 

 

 
6. ÉCHANGE DE LOGEMENTS 

Exceptionnellement, le conseil d’administration pourra accepter une demande d’échange de logements entre 
membres. Les échanges de logements ont pour but de répondre spécifiquement aux besoins personnels des 
membres de se loger. Dans tous les cas, les échanges de logements devront servir l’intérêt de la coopérative.  
 
Le membre bénéficiaire du Supplément Au Loyer est assujetti aux normes d’occupation des logements 
subventionnés.  
 
Les échanges de logements entre membres sont assujettis aux mêmes conditions prévues pour le transfert de 
logements. 

 
7. PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

Lorsque la liste d’attente comporte moins de 10 candidats inscrits (sans tenir compte des anciens membres 
inscrits à la liste), l’équipe met en place un nouveau processus de sélection par appel de candidature. 
 

L’équipe de la sélection pourra annoncer l'appel de candidature :  
● Sur le site Web de la coopérative; 
● Sur la page Facebook de la coop; 
● Par affichage et envoi courriel dans les centres d’artistes, galeries d’art, maisons de la cultures, musées, 

ateliers d'artistes, etc. 
● Par annonce dans les journaux, publications du quartier, etc.  
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8. PROCÉDURE DE SÉLECTION 
 

L’équipe de la sélection pourra effectuer un appel de dossier pour recruter des candidats sur la liste d'attente à partir 
du site web de la coopérative, de la page Facebook, par envoi courriel et par affichage dans différents lieux. 
 
Appel de dossiers 
Les informations peuvent prendre la forme de documents à télécharger, d'une vidéo ou autre qui donnera les 
informations suivantes :  

 
− L’historique du projet Lézarts 

− Le volet habitation 

− Le volet artistique 

− Le concept architectural 
− Le processus de sélection 

− Autres informations pertinentes susceptibles de renseigner les personnes intéressées à poser leurs 
candidatures (par exemple : il est fortement conseillé de suivre au préalable la formation Ma coop, mon 
choix! de la FECHIMM. 

 
L'équipe de sélection pourra organiser, entre le lancement de l'appel de candidatures et la date limite de dépôt des 
candidatures, un événement public (porte ouverte, 5 à 7 informel ou autre) offrant la possibilité aux artistes 
intéressés à devenir membre de venir poser des questions et prendre connaissance du projet et des lieux. 
 
L’équipe de la sélection mettra à jour la liste d’attente avant l'appel de candidatures.   
 
Suite aux rencontres d’information sur le projet coopératif, l’équipe de la sélection entreprendra les procédures 
suivantes afin de sélectionner un membre qui occupera un logement vacant : 
 
VOLET ARTISTIQUE :  
1) Donner un délai de 30 jours, avec le sceau de la poste, aux personnes intéressées à présenter un dossier 

d’artiste; 
2) Préparer les dossiers pour leur visionnement pour la sélection des dossiers d’artiste;  
3) Convoquer et renouveler 5 membres de la coop, chaque année dont 2 sont nommés par le conseil 

d’administration, pour former un comité décisionnel pour la sélection des dossiers qui répondront aux critères 
d’admissibilité du volet artistique cités au point 2 de la présente politique ainsi qu’aux critères de sélection des 
dossiers d’artistes énumérées au point 3 (première étape); 

4) Dresser la liste des 3 autres membres qui participeront au visionnement de la manière suivante: à l’exception 
des membres de l’équipe de la sélection, classer tous les membres de la coop selon les trois catégories de 
spécialités suivantes : 2D, 3D, nouveaux médias.  Tirer au sort tous les membres de la coopérative de façon à 
déterminer un rang sur la liste, confirmer l’intérêt et la disponibilité des membres en commençant par le premier 
membre tiré au sort et ainsi de suite jusqu’à ce que la liste soit complétée et qu’il y ait un membre en provenance 
de chacune des spécialités qui confirme sa participation au visionnement des dossiers; 

5) S’assurer que les membres participant au visionnement se sont engagés à la confidentialité des dossiers; 
6) S’assurer qu’aucun membre participant au visionnement ne se trouve en situation de conflit d’intérêts pour 

effectuer la sélection des dossiers d’artistes; si c’est le cas, demander à ce ou ces membres de se retirer pour 
le choix du ou des dossiers visionnés; 

7) Informer par écrit les personnes qui ont eu leurs dossiers d’artiste sélectionnés pour les convoquer à une 
entrevue; joindre à la lettre le formulaire de Demande d’adhésion et à le retourner dûment complété à la 
coopérative dans un délai déterminé par l’équipe de sélection; 

8) Informer par écrit les personnes qui ont eu leurs dossiers d’artiste refusés et leur signaler qu’ils peuvent 
présenter un nouveau dossier d’artiste à la prochaine sélection; 

9) Les dossiers des artistes devront être disponibles pour consultation par l’équipe 15 jours avant la date du 
visionnement. 

 
VOLET COOPÉRATIF : 
1) Préparer le matériel pour les entrevues; 



 

 
 

7 

Politique de sélection et d’intégration des nouveaux membres - Coopérative d’habitation Lézarts 2017 

 

 

 

2) Procéder aux entrevues à partir du questionnaire d’entrevue mis sur pied par les membres de l’équipe de la 
sélection; ce questionnaire est confidentiel et ne peut être divulgué aux membres de la coopérative; 

3) S’assurer que les membres de l’équipe de la sélection se sont engagés par assermentation à la confidentialité 
des dossiers et à ne révéler à qui que ce soit sauf au conseil d’administration de la coopérative le contenu des 
délibérations du visionnement des dossiers d’artiste et des entrevues; 

4) Choisir les candidats qui répondront aux critères d’admissibilité du volet coopératif cités au point 2 de la 
présente politique; 

5) S’assurer qu’aucun membre de l’équipe de la sélection ne se trouve en situation de conflit d’intérêts pour 
effectuer les entrevues de sélection; l’équipe de la sélection prévoira nommer, avec l’accord du conseil 
d’administration, deux membres substituts lorsqu’il y aura conflit d’intérêt entre un membre de l’équipe de la 
sélection et un candidat en entrevue; 

6) Dresser la liste d’attente des candidats sélectionnés après entrevue; 
7) Informer par écrit les personnes qui n’ont pas été sélectionnés après entrevue; 

 

ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT VACANT : 
1) Lorsqu’un logement est vacant, vérifier auprès du conseil d’administration les besoins ponctuels de la 

coopérative; 
2) Sélectionner un candidat à partir de la liste d’attente; 
3) Procéder à une enquête de crédit relative au candidat qui a été retenu; 
4) Si l’enquête ne révèle aucun problème sérieux, l’équipe de la sélection recommande le candidat retenu au 

conseil d’administration.  L’équipe de la sélection doit démontrer que le candidat correspond aux critères 
d’admissibilité, aux besoins ponctuels soulignés par le conseil d’administration, que la procédure a été suivie 
et qu’aucun conflit d’intérêts n’a joué en faveur du candidat ni contre les autres candidats; 

5) Suite à la décision du conseil d’administration, prévenir le candidat retenu et prendre les arrangements 
nécessaires pour la signature du bail et l'emménagement dans le logement; 

 
9. GESTION DE LA LISTE D’ATTENTE 

L’équipe de la sélection recommandera au conseil d’administration le retrait des candidats qui sont sur la liste 
d’attente dans les cas suivants : comportements inappropriés lors des activités artistiques et coopératives, 
désintéressement réel du projet, ou autres raisons jugées pertinentes et recevables par le conseil d’administration. 
 
Les candidats qui sont sur la liste d’attente sont avisés par courrier postal ou courriel, une fois par année, d’informer 
la coopérative s’ils sont toujours intéressés à faire partie de la liste d’attente. 
 
Seuls les candidats qui aviseront par courrier postal ou courriel la coopérative de leur intention de demeurer sur la 
liste d’attente, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la lettre, conservent leur place dans la liste d’attente 
de la coopérative. 

 
9.1 Les candidats retenus lors des entrevues de sélections peuvent demeurer sur la liste pendant une période 

de 5 ans maximum sous certaines conditions : 
 Les candidats qui sont sur la liste d’attente sont avisés par courrier postal ou courriel, une fois par année, 

d’informer la coopérative s’ils sont toujours intéressés à faire partie de la liste d’attente. Seuls les candidats qui 
aviseront par courrier postal ou courriel la coopérative de leur intention de demeurer sur la liste d’attente, dans 
un délai de 30 jours suivant la réception de la lettre, conservent leur place dans la liste d’attente de la 
coopérative. 

 
 L’équipe de la sélection peut recommander au conseil d’administration le retrait des candidats qui sont sur la 

liste d’attente dans les cas suivants : comportement inapproprié lors des activités artistiques et coopératives, 
désintéressement réel du projet, ou autres raisons jugées pertinentes et recevables par le conseil 
d’administration. 

 
Après le délai de cinq ans, le candidat désirant demeurer sur la liste d’attente est invité à soumettre à nouveau 
son dossier artistique qui sera évalué par le comité de visionnement. Par la suite, si son dossier répond au 
critère d’admissibilité, le candidat devra présenter au jury des entrevues, par écrit, son intérêt envers le projet 
LEZARTS ainsi que toutes nouvelles compétences acquises au cours des dernières années. Le jury de 
sélection se réserve le droit de convoquer le candidat en entrevue. Toute décision sera présentée au conseil 
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d’administration. Le candidat répondant aux critères d’admissibilité pour le volet coopératif sera à nouveau 
ajouté à la liste et conservera son ancienneté. 

 
 
9.2 Les membres quittant et la liste d'attente 
 Les membres qui quittent la coopérative peuvent demander à être inscrits sur la liste d'attente. Cette demande 

doit être adressée par écrit au responsable de la gestion de la liste. Par la suite, le dossier de participation de 
cette personne sera évalué par le conseil d'administration afin de décider de son admission sur la liste d'attente. 

 
9.3 Chaque année, la coopérative demande par lettre aux personnes sur la liste si elles veulent y rester. Elles doivent 

répondre par écrit. Par conséquent, tout changement d'adresse doit être communiqué à la coopérative. Quand 
une personne n'est plus sur la liste d'attente et qu'elle désire y être inscrite à nouveau, elle doit refaire le 
processus complet de sélection, c'est-à-dire soumettre un dossier visuel, remplir le formulaire d'adhésion et 
passer une entrevue. 

 
10. AVANTAGES ACCORDÉS AUX CANDIDATS SUR LA LISTE D’ATTENTE 
 
 Les candidats sur la liste d’attente seront invités à participer aux activités de la coopérative telles que : 

a) Pour le volet artistique : 
− 5 à 7 pour artistes en résidence; rencontres mensuelles, Journées de la culture; autres événements 

artistiques préparés par les membres; diffusion selon la procédure établie par les membres en 
assemblée générale; 

b) Pour le volet coopératif :  
− Activités sociales;  

 
La participation des candidats sur la liste d’attente aux activités artistiques et coopératives permettra à ces 
derniers de se faire connaître auprès des membres, de se familiariser avec le fonctionnement de la coopérative, 
de participer à des projets artistiques personnels avec un ou plusieurs membres de la coopérative et de 
s’impliquer activement dans le développement du volet artistique de la coopérative. 

 
11. PROCÉDURE D’ACCUEIL  

Les nouveaux résidents deviendront membres de la coopérative suite à leur admission par le conseil 
d’administration. 
Le conseil d’administration fait signer au nouveau membre son bail, son contrat de membre et sa fiche-mandat, 
s’il y a lieu. 
 
Afin que chaque nouveau résident puisse s’intégrer rapidement à la coopérative, un membre de l’équipe de la 
sélection leur transmettra les informations suivantes : 

 
11.1 Voisinage : 

− Les règles d’utilisation de la cour, du stationnement, de la pièce de rangement, de la pièce ventilée, le 
rangement des vélos, du bureau et de la Chaufferie 

− Présentation des voisins immédiats si ce n’est déjà fait 
 

11.2 Sécurité : 
− L’emplacement des entrées d’eau et des extincteurs dans le logement et dans l’immeuble 

− L’obligation de remplir une fiche d’identification de son animal s’il y a lieu 

− L’obligation de dresser une liste des produits toxiques utilisés dans sa création artistique 

− Les interdits en vigueur dans la coopérative (entreposage d’effets personnels sur les paliers et dans les 
escaliers) 

− Le nom de la personne responsable à appeler en cas d’urgence 

 
11.3 Salubrité : 

− Les interdits en vigueur dans la coopérative (entreposage des poubelles sur le balcon) 
− L’obligation de ramasser les excréments de son animal s’il y a lieu 

− Les règles d’utilisation des bacs à recyclage et des déchets biodégradables 
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11.4 Activités coopératives à venir : 

− Où et à qui payer le loyer à la coopérative 

− La date, le lieu et l’heure de la prochaine activité coopérative (corvée ou assemblée générale) 
− Remise du calendrier de tâches d’entretien ménager routinières, précision des dates où le nouveau 

résident doit contribuer aux tâches, explication de la tâche à faire et où il doit se procurer le matériel 
nécessaire pour la faire 

− Prise d’un rendez-vous pour lui présenter le cahier de membre 

− S’il y a lieu, le nouveau résident est présenté à tous les membres lors de la première activité coopérative 
à laquelle il participe  

 
11.5 Environnement : 

− Renseignements sur les services qui sont à proximité : écoles, parcs, cliniques, institutions financières, 
bibliothèques, centres sportifs, magasins, etc. 

− Renseignements sur les moyens de transport dans le secteur 
 

Ces informations devront être transmises au nouveau membre dans les 5 premiers jours de son arrivée dans le 
logement par un membre de l’équipe de la sélection de la coopérative. La rencontre devra être amicale et 
courtoise. 

 
 
12.  PROCÉDURE D’INFORMATION DES NOUVEAUX MEMBRES 

Chaque nouveau membre devra avoir en main toutes les informations nécessaires pour pouvoir participer 
activement aux activités de la coopérative. 

 
Pour cela, la coopérative devra remettre à chacun un exemplaire à jour du cahier de membre, dans le premier 
mois de son arrivée dans la coopérative. Un membre de l’équipe de la sélection rencontrera personnellement le 
nouveau membre afin de lui remettre sa copie du cahier. Cette visite devra être amicale et courtoise. 

 
12.1 Avant la rencontre : 

− Le délégué de la coopérative se procure une copie à jour du cahier de membre à remettre ainsi que 2 
copies du contrat de membre. 

− Le délégué connaît les besoins de la coopérative et les recommandations du conseil d’administration 
quant à l’affectation du nouveau membre à une responsabilité de gestion ou à une ou plusieurs équipes 
de travail. 

− Le délégué confirme le rendez-vous avec le nouveau membre. 
 

12.2 Lors de la rencontre : 
− Le cahier de membre sera remis et passé en revue par le délégué de la coopérative. 
− Le délégué de la coopérative répondra aux questions du nouveau membre au meilleur de sa 

connaissance. 
− Le délégué fera part au nouveau membre de la recommandation du conseil d’administration quant à la 

responsabilité de gestion qu’il pourra assumer ou des équipes auxquelles il pourra se joindre 

− Le délégué expliquera plus en détail le mandat de la responsabilité de gestion auquel le membre sera 
affecté et lui donnera les coordonnées de la prochaine réunion de coordination des responsables 
regroupés sous un volet de gestion. 

− Le délégué s’assurera également que les tâches de ménage du nouveau membre se font sans difficulté. 
 

12.3 Suite à la rencontre : 
− Le délégué fera rapport au conseil d’administration.  

 
 
13. PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX MEMBRES 

Pendant une période de trois mois suivant son arrivée dans la coopérative, chaque nouveau membre aura un 
parrain; par cette mesure, la coopérative vise à ce que : 
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− Les nouveaux membres aient une personne à qui se référer si des besoins d’information ou des problèmes 
survenaient 

− Le conseil d’administration n’ait pas à prendre lui-même en charge la responsabilité de faciliter l’intégration des 
nouveaux membres en répondant à leurs questions ou en les aidant à résoudre les problèmes qu’ils peuvent 
rencontrer. 

 
13.1 Choix du parrain : 

Le parrain sera choisi parmi les membres de la coopérative. Le parrain choisi connait bien la coopérative, 
sa structure de fonctionnement ainsi que les règlements et politiques en vigueur. 

 
13.2 Fonctions du parrain : 

− Faire prendre connaissance au nouveau membre des dossiers qui sont sous sa responsabilité de gestion 

− S’assurer que la nouvelle responsabilité de gestion convient aux membres déjà en place 

− S’assurer que le nouveau membre est en mesure d’accomplir ses tâches et responsabilités; dans le cas 
contraire, il les lui apprend ou le met en lien avec un autre membre qui pourra les lui enseigner 

− Superviser personnellement le cheminement du nouveau membre  
 

13.3 Rapport 
À l’échéance de la période, le parrain rend compte au conseil d’administration des interventions qu’il a faites. 

 
14. PROCÉDURE D’ATTRIBUTION D’UN SUPPLÉMENT AU LOYER (SAL) 

Tel que stipulé dans la convention d’exploitation entre la coopérative et la SHQ, la coopérative s’engage à 
appliquer le règlement sur l’attribution des logements à loyer modique pour l’attribution d’un Supplément Au Loyer 
(SAL). 
 
14.1 RÈGLEMENT SUR LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Pour toute demande de SAL, les candidats devront répondre aux critères d’admissibilité prévus au point 2 
de la présente politique. Ces critères en sont le règlement. 

 
14.2 RÈGLEMENTS OBLIGATOIRES ET FACULTATIFS1 : 
 

En conformité avec le Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique, la coopérative appliquera 
les règlements obligatoires et facultatifs pour le traitement d’une demande d’un SAL. Ces règlements font 
partie de la présente politique et ont été approuvés par la SHQ:  

 
Les règlements obligatoires et facultatifs sont : 

● règlements obligatoires : 
− # 1, # 2, # 3  

● règlements facultatifs : 
− # 5, # 6, # 7, # 11, # 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Les règlements obligatoires et facultatifs pour le traitement d’une demande de SAL sont à la section 8.1 du cahier de membre. 
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14.3 NORMES D’OCCUPATION DES LOGEMENTS 
En vertu de l’entente intervenue entre la coopérative et la SHQ, un ménage a droit à une SAL même si la composition de 
son ménage est en sous-occupation par rapport aux normes d’occupation déterminées par le règlement d’attribution des 
logements à loyer modique, c’est-à-dire qu'un logement possédant: 
 
- 2 chambres à coucher désignées par la SHQ (4 1/2 pièces) pourra être occupé par une personne (ou un couple) 
 
Et qu'un logement possédant 3 chambres à coucher désignées par la SHQ (5 1/2 pièces) pourra être occupé : 
 
-     par une personne (ou un couple) et un enfant de moins de 7 ans 
-     par une personne (ou un couple) et 2 enfants de moins de 7 ans 
-     par une personne (ou un couple) et un enfant de 7 ans et plus 
-     par une personne (ou un couple) et deux enfants de 7 ans et plus de même sexe 
-     par une personne (ou un couple) et un ascendant 
-     par une personne (ou un couple) et un frère ou une sœur 
 
Dans tous ces cas, le ménage devra payer 100$ par mois à la coopérative pour l’espace supplémentaire.  

N.B.: Le calcul de la subvention se fera quant à lui par l’OMH en respectant le nombre de chambres 
permises par les normes d'occupation déterminées par le règlement d'attribution des logements à loyer 
modique. Le montant de 100$ par mois pour la pièce supplémentaire n’est pas inclus dans ce montant. 
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ANNEXE 1 
 
RÈGLEMENT SUR LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DE LA COOPÉRATIVE D’HABITATION LEZARTS POUR 
UNE DEMANDE DE LOGEMENT À LOYER MODIQUE  
 
 

Pour accéder à un logement et avoir la possibilité d’être admis par la suite comme membres de la coopérative, les 
candidats devront satisfaire aux critères suivants : 

 
 

A) Volet artistique : 
1- Être artiste en arts visuels ou en arts médiatiques 
 

B) Volet coopératif : 
2- Avoir une expérience pertinente au sein de comités (conseil d’administration, chantier, finances, etc.)  
3- Avoir une connaissance de la formule coopérative d’habitation 
4- Posséder des compétences et des expériences transférables dans la gestion des affaires courantes de la 

coopérative 
5- Manifester les attitudes et les comportements d’entraide facilitant l’intégration dans un milieu de vie 

coopératif 
6- Être disponible à participer activement dans les différentes équipes de travail de la coopérative (comités) 
7- Être capable de prendre des responsabilités dans la gestion des affaires de la coopérative 
8- Fournir les raisons qui motivent le désir d’habiter dans la coopérative (adéquation des besoins du candidat 

artiste avec la mission de la coopérative) 
9- Répondre aux besoins immédiats de la coopérative  

 
PROCÉDURE D’APPLICATION DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Les candidats intéressés à devenir membre de la coopérative devront suivre la procédure suivante :  
  

PREMIÈRE ÉTAPE – VOLET ARTISTIQUE : 
1. Présenter un dossier d’artiste en arts visuels incluant : 

a) Curriculum vitae, maximum 2 pages (8.5 po. x 11 po.) 
b) Résumé de la démarche artistique, maximum 10 à 15 lignes 

∗ Définition : la démarche artistique est le développement de l’intention dans la production de l’œuvre 

c) 10 diapositives avec fiche technique des diapositives: 
1- Les diapositives doivent être de format de type 35 mm montées dans des cadres de matière 

plastique. 
2- Sur chacune des diapos, inscrire le nom, le numéro correspondant à la fiche d’identification de 

diapositives et indiquer clairement le haut et le bas de l’œuvre. 
3- Monter les diapositives sur un support de rangement en plastique pouvant être inséré dans une 

enveloppe. 
4- Les candidats pourront aussi présenter leurs œuvres sur d’autres supports électroniques tels que 

les cassettes vidéo, CD, etc. La fiche technique multimédia doit être complétée. 
d) Enveloppe préaffranchie pour retour des documents 
e) Catalogues, maximum de 5 coupures de presse, si disponibles 
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2. Répondre aux critères de sélection du dossier d’artiste en arts visuels et en arts médiatiques qui sont : 
a) Œuvres présentées : production récente des 5 dernières années 
b) Cohérence : adéquation entre l’intention et l’œuvre produite 
c) Recherche : processus évolutif de la démarche artistique 
d) Techniques utilisées : les techniques et procédés utilisés par l’artiste doivent cadrer dans l’immeuble du 

point de vue espaces/logements et espaces/locaux communautaires 
3. Être sélectionné par un comité de sélection ad hoc nommé par le conseil d’administration  
 
 

DEUXIÈME ÉTAPE – VOLET COOPÉRATIF : 
4. Compléter le formulaire de demande d’adhésion 
5. Démontrer auprès des membres de l’équipe de sélection que le/la candidate répond aux critères 

d’admissibilité cités au point 2 de la présente politique 
6. Être sélectionné par l’équipe de la sélection suite à l’entrevue 

 
 

Le présent règlement est adopté par l’assemblée générale. 
 
(Le règlement sur les critères d’admissibilité entre en vigueur le jour qui suit la date de son approbation par la SHQ.) 
 

 
 

 

ANNEXE 2 
 

PLAFONDS DE REVENU DÉTERMINANT LES BESOINS IMPÉRIEUX 
PROVINCE DE QUÉBEC – 2011 

 
 

           Nombre de chambres à coucher 
 

 1 c.c. 2 c.c. 3 c.c. 4 c.c. 

Composition du ménage Couple ou 
1 personne 

2 ou 3 personnes 
sauf couple 

4 ou 5 personnes 
 

6 personnes 

Revenu maximum 
du ménage Région 6, 
Montréal  

 
25 000 $ 

 
29 000 $ 

 
34 000 $ 

 
44 000 $ 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/org/  
Cliquer : COOP / OBNL SUPPLÉMENT AU LOYER 
Cliquer : Documents et formulaires 
 
Adoptée à l’assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 1999 
Modifiée à l’assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2000 
Modifiée à l’assemblée générale extraordinaire du 5 février 2003 
Modifiée à l’assemblée générale annuelle du 22 avril 2003 
Modifiée à l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2003 
Modifiée à l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2003 
Modifiée à l'assemblée générale annuelle du 13 juin 2007 
Modifiée à l’assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2011 
Modifiée à l’assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2012 
Modifiée à l’assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2013 
Modifiée à l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2015  
Modifiée à l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2017 
Modifiée à l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2019 
Modifiée à l’assemblée générale annuelle du 30 juillet 2020 
 


