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Procès-verbal 
Assemblée générale extraordinaire 
 

Date :   Le mercredi 18 décembre 2019 
Heure :  19 h 30 
Lieu :   Centre Jean-Claude Malépart,  

2633, rue Ontario Est, salle 207/209 
 

Étaient présents : 
BEAULIEU, Nycol 
BELLEFEUILLE, Suzanne 
BRUNEAU, Pierre 
BUREAU, Paul 
CHICOINE, Geneviève 
DESJARDINS, Isabelle 
DESMARAIS, Julie 
DUMONT-GAGNÉ, Rosalie 

FORTIER, Marie-Ève 
GAUDREAULT, Danny 
HOUDE, Marie-Andrée 
LACROIX, Jean Pierre 
LAFLAMME, Emmanuel 
LAFORTUNE, Natalie 
LEMAY, Claudette 
LEPAGE, Alexis 

MASSÉ, Pierre-Étienne 
MONTILLAUD, Francis 
MOREST, Gabriel 
OUELLET, Anne-Marie 
PARADIS, Jean 
ROGNON, Adeline 
ROUX, Florence-Delphine 
TURCOT, Charles-Antoine 

 

Absences motivées : 

AUDET, Georges - HERNANDEZ, Ileana - TANNOUS, Sandra  
 

Absences non-motivées : 

CAPUTO, Pascal - CARRIER, Andrée-Anne - HERNANDEZ, Carolina - MIREAULT, Daniel - CORMIER, 
François 
 

Ouverture de la réunion : 19 h 34 

   

1 VOTE Proposition et nomination présidence et secrétaire d’assemblée 

  Isabelle Desjardins, appuyée par Claudette Lemay, propose Geneviève 
Chicoine à la présidence et Pierre Bruneau à la prise de notes. 
Proposition adoptée 

2 VOTE Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  Alexis Lepage, appuyé par Julie Desmarais, propose l’adoption de l’ordre du 
jour 
Proposition adoptée 

3 VOTE Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGE du 29 septembre 2019 

  Marie-Ève Fortier, appuyée par Jean Paradis propose l’adoption du procès-
verbal du 29 septembre 2019 
Proposition adoptée  

4 VOTE Adoption des prévisions budgétaires 2020 (en annexe) 

  Rosalie Dumont Gagné présente les prévisions budgétaires pour l’année 2020 
à l’assemblée. 
Elle informe les membres que la nouvelle évaluation foncière comporte une 
augmentation de 30%, ce qui est énorme. On doit donc prévoir que les taxes 
seront augmentées (bien que ce ne soit pas à même hauteur que le 
pourcentage), on a donc prévu au budget une augmentation de 20 % au 
montant des taxes. Cette évaluation influera aussi le montant des assurances, 
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donc ce poste également a été augmenté dans le budget. La coopérative 
contestera cette hausse d’ici le 11 avril 2020.  
Rosalie Dumont-Gagné précise également que les travaux qui seront effectués 
en 2020 seront financés à même le budget de fonctionnement du volet 
entretien, ce qui laissera les réserves intactes. 
 

Julie Desmarais, appuyée par Jean Paradis, propose l’adoption des prévisions 
budgétaires 2020 de la Coopérative Lezarts. 
Proposition adoptée 
 

Résolution # 20191218-1 
 

5 INFO Présentation des Bilans annuels (en annexe) 

  Chacun des administrateurs présente le bilan des activités de son équipe et on 
présente le bilan annuel du conseil d’administration.  

6 INFO Varia 

  ● Isabelle Desjardins informe les membres qu’elle siège sur le conseil 

d’administration de la Virée des ateliers qui se tiendra la première fin 

de semaine de mai 2020. Si des membres ont des questions ou des 

suggestions à faire sur l’événement, elle pourra les transmettre aux 

administrateurs de la Virée lors de leurs prochaines rencontres. 

● Geneviève Chicoine fait le résumé des résultats obtenus par la 

Coalition pôle culturel Centre-Sud relativement à la transformation de 

l’usine Ventblo métal en un immeuble d’habitation de 5 étages : 

Une nouvelle affectation pour la zone Parthenais et la zone de la J.T.I. 

MacDonald a été votée au Conseil d'Arrondissement de Ville-Marie du 

10 décembre. Cette affectation, que l’on appelle «activités 

diversifiées», proscrit l'usage résidentiel de «plein droit», mais permet 

des cas d'exception par résolution du Conseil d’arrondissement.  

Ce geste très concret permet de protéger et de réaffirmer la vision du 

Plan particulier d’urbanisme (PPU) Sainte-Marie pour le Pôle 

Parthenais qui a été portée par les citoyens et les organismes 

communautaires, soit celle d’un pôle créatif et d’un carrefour 

important de l'économie sociale.  

Geneviève Chicoine ajoute que ce résultat a pu être obtenu grâce au 

travail particulièrement efficace de Marie-Anne Marchand, une 

ancienne membre de Lezarts.  

Elle ajoute également qu’il faut rester vigilant dans ce dossier.  

7 INFO Évaluation de la rencontre 

  Une rencontre efficace qui se termine par de bonnes nouvelles! 

8  Levée de l’assemblée 

  L’assemblée est levée à 20 h 36 

 
___________________________________            ____________________________________ 
Geneviève Chicoine, présidente                                   Pierre Bruneau, secrétaire  
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Rapport d’activités 2019 
 

● Conseil d’administration 

● Équipe secrétariat 

● Équipe voisinage 

● Équipe Responsabilités de gestion - Gestion du 

contrat de membre 

● Équipe réparations et travaux 

● Équipe entretien + contrats réguliers 

● Équipe communication 

● Équipe finances 

● Équipe artistique 

● Équipe sélection 
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Conseil d’administration 

Administrateurs ayant siégé au C. A. en 2019 :  
Geneviève Chicoine, Rosalie D. Gagné, Danny Gaudreault, Marie-Andrée Houde, Claudette 
Lemay, Pierre Bruneau, Natalie Lafortune, Anne-Marie Ouellet (jusqu’en juin 2019). 
Prise de notes : Pierre-Etienne Massé (jusqu’en juin 2019), Pierre Bruneau, Geneviève Chicoine 

Faits saillants 

Activités :  
● 12 réunions du CA : 10 réguliers et 2 express  
● 1 AGA (13 juin 2019) 
● 2 AGE en 2019 (29 septembre, 18 décembre 2019) 
● Rédaction des ordres du jour des CA, AGE et AGA 
● Désignation des signataires pour les comptes de banque de la coopérative 
● Distribution des différentes tâches et volets entre les administrateurs 
● Assermentation des administrateurs 
● Révision des formulaires de confidentialité 
● Préparation, approbation des budgets, du plan quinquennal, des grands travaux 
● Liens entre Lezarts et les acteurs de la rue Parthenais et d’autres organismes (Virée des 

ateliers, La CDC Centre-Sud, Voisin Laurendeau, Voies culturelles des faubourgs, 
Buanderie Bonin) 

● Représentation de la coopérative à l’AGA de la FECHIMM 
● Représentation de la coopérative à la Régie du logement 
● Suivi avec l’OMHM et la SHQ  
● Remboursement des parts sociales au besoin 
● Superviser les transferts de logements, acceptations des nouveaux membres, 

démissions, candidats sur la liste d’attente, etc. 
● Liens entre la coop et la Société Immobilière du Québec (logement des artistes en 

résidence) 
● Faire respecter les règlements de la coopérative par l’ensemble de ses locataires 
● Recevoir et traiter les bilans annuels de participation 
● Attribution des responsabilités de gestion aux membres de la coopérative 

 

Principaux dossiers traités ou amenés en assemblée : 
● Réflexions constantes sur les problématiques résultant des absences prolongées 
● Réflexion sur la participation 
● Chapeauter l’application des recommandations de la SHQ 
● Appropriation du BSI et de l’exercice de plan quinquennal par le C. A. 
● Réflexion sur le fonctionnement et la structuration du volet entretien 
● Modification des politiques et règlements 

Recommandations – projets à venir 

● Stimuler la participation de l’ensemble des membres 
● Resserrer les actions découlant de la politique de participation 
● Favoriser la relève au sein du C. A. 
● Assurer un suivi du dossier plan quinquennal avec l’appui d’un sous-comité finance-

entretien 
● Intégrer de bonnes pratiques d’archivage et constituer des guides pérennes par volet 
● Toujours favoriser la transparence dans la gestion 
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Équipe secrétariat 

Administrateur:  Pierre Bruneau 
Membres de l’équipe : 
Nycol Beaulieu, Suzanne Bellefeuille, François Cormier, Carolina H. Hernandez (jusqu’en juin 
2019), Emmanuel Laflamme (depuis septembre 2019), Pierre-Étienne Massé (jusqu’en juin 
2019), Florence-Delphine Roux. 

Faits saillants 

● 2 rencontres de l’équipe secrétariat se sont tenues en 2019.  

● 16 rencontres en sous-comités ont été organisées dans l’année (cahier de membre, 
archivage, remplacement photocopieur, stationnements, etc.) 

● Rédaction de lettres, levée du courrier, suivis réguliers de différents dossiers liés au 
secrétariat tout au long de l’année. 

● Renouvellement des personnes morales 

● Tâches administratives liées au C. A. (procès-verbaux, registres des résolutions et des 
présences aux AG et aux corvées, etc.) 

● Gestion des baux, des contrats de membre et de stationnement  

o Augmentation de 2 % du loyer du studio de la résidence du CALQ, soit la même 
que celle votée par les membres. 

● Approvisionnement en matériel pour le bureau, suivi et entretien du photocopieur, 
etc. 

La coop a un nouveau photocopieur. Chaque membre dispose maintenant de deux 
codes : un pour ses copies personnelles et un pour ses copies coop. Merci à Florence-
Delphine Roux pour son travail de recherche au moment du renouvellement.  

● Le travail se poursuit au classement et à l’archivage des documents de la coopérative. 
Une mise à niveau des dossiers des membres a été faite par l’équipe (baux, certificats 
d’assurances, etc.).  

● Le cahier de membre est désormais disponible dans la section réservée aux membres 
sur le site Web de Lezarts. Ce nouveau format permet d’avoir facilement accès en tout 
temps aux documents officiels de la coop (politiques, procédures, formulaires, 
règlements, etc. Merci à l’équipe « interdisciplinaire » qui a travaillé sur ce projet : 
Suzanne Bellefeuille, Florence-Delphine Roux et Andrée-Anne Carrier.  

Recommandations – projets à venir 

● Rapatrier tous les documents officiels de la coopérative dans les archives du bureau et 
les intégrer à un système de classement simple et efficace.   

● Poursuivre le déploiement de l’accès aux documents sur le Web pour les membres de 
la coopérative (fiches responsabilités, procès-verbaux AGE, etc.) 
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Équipe Voisinage 

Administratrice : Claudette Lemay (réélue en 2018) 
Membres de l’équipe : 
Organisation d’activités de loisir pour les membres de la coopérative : 
Jean Paradis (responsable), Florence-Delphine Roux (collaboratrice), Sandra Tannous 
(remplaçante).  
Médiation : gestion des demandes d’aide et conflits, et application du règlement d’immeuble 
Nycol Beaulieu (responsable), Paul Bureau (remplaçant depuis septembre), Florence-Delphine 
Roux (jusqu’au 1er septembre), Claudette Lemay (remplaçante). 

Faits saillants 

Activités réalisées par l’équipe : 
● Fête annuelle dans la chaufferie, souper le 3e samedi de janvier 
● Goûter à l’assemblée générale annuelle 
● Dîner aux corvées de printemps et d’automne 
● Vente de garage + fête des voisins en juin 
● BBQ les samedis : de la mi-juin à la fin août 
● Au revoir aux membres quittant la coop : Sophie Bélair-Clément 
● Accueil d’un nouveau membre : Emmanuel Laflamme 
● Quelques rencontres d’équipe pour planifier les activités. 

 
Médiation et gestion des plaintes : 

● Une demande d’aide en 2019 concernant le bruit. 
● Aucune médiation à l’externe. 

 
Administration : 

● Communication avec les voisins des condos Laurendeau, la CDC (sud) et Éco-quartier 
● Demande de renseignements d’une nouvelle coopérative 
● Participation à l’AGA de la FECHIMM 
● Consultation des artistes du quartier pour le réaménagement de la rue Larivière 

.  

Recommandations — projets à venir 

● Continuer de développer des liens avec les coopératives du quartier. 
● Merci aux membres qui apportent leur aide lors des activités du voisinage. 
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Équipe Responsabilités de gestion — Gestion du contrat de membre 

Administrateurs : Pierre Bruneau et Claudette Lemay  
Membres de l’équipe : 
Marie-Ève Fortier, Isabelle Desjardins, Florence-Delphine Roux (depuis septembre 2019) Danny 
Gaudreault (jusqu’en septembre 2019) 

Faits saillants 

Les responsabilités assumées par cette équipe nécessitent l’organisation de plusieurs 
rencontres tout au long de l’année, particulièrement au moment du remaniement de la grille 
après l’AGA et des rencontres annuelles avec les membres. D’autres rencontres, liées à la 
participation, sont également organisées avec des membres.  

● Répartition des responsabilités de gestion entre les membres 

o Des changements importants ont été apportés à la grille de répartition des 

responsabilités cette année, notamment pour l’équipe entretien. Les tâches 

sont maintenant réparties en deux équipes : une dédiée aux réparations et aux 

travaux (administratrice : Natalie Lafortune) et une dédiée aux contrats 

réguliers (administratrice : Claudette Lemay).  

● Rencontres annuelles avec les membres 

o La rencontre annuelle reste un moment privilégié pour s’exprimer sur 

différents aspects de la vie coopérative. D’une durée limitée, elle ne permet 

pas de discuter longuement de sujets qui le mériteraient, dans un autre 

contexte. Cependant, ces rencontres permettent d’identifier des 

problématiques qui sont communes à plusieurs membres et de faciliter la 

recherche de solutions. L’exercice apparaît toujours pertinent dans sa forme 

annuelle.   

Recommandations — projets à venir 

● Poursuivre le suivi régulier de la participation des membres et organiser des rencontres 

axées sur la recherche de solutions lorsque surviennent des problèmes, avant qu’ils ne 

grossissent.  

● Sensibiliser les membres à l’importance de se préparer pour la rencontre annuelle 

(retour du formulaire dans les délais demandés) et de bien synthétiser les points qu’ils 

souhaitent aborder. 

● Faire la mise à jour des fiches de responsabilités de gestion afin qu’elles correspondent 

à la nouvelle structure de la grille de répartition. 

● Une fois la mise à jour complétée, intégrer les fiches dans la section réservée aux 

membres du site Web de Lezarts. 
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Équipe réparations & travaux et équipe entretien 

Administratrice : Natalie Lafortune   
Membres : Pierre-Étienne Massé, Alexis Lepage, Gabriel Morest, Daniel Mireault, Ileana 
Hernandez, Adeline Rognon, Jean Paradis, Isabelle Desjardins, Jean-Pierre Lacroix, Charles-
Antoine Turcot, Francis Montillaud, Andrée-Anne Carrier, Paul Bureau, Georges Audet, Natalie 
Lafortune 

Faits saillants 2019 

Administration  
● Restructuration du volet, scindé en réparations & travaux et entretien; 
● Révision de l’ensemble des fiches responsabilités et création de nouveaux mandats : 

inspections du terrain, du bâtiment, des espaces communs, de la salle électrique et de 
la chaufferie 

● Nouveaux membres responsables aux inspections, aux soumissions, à la coordination 
des travaux 

● Révision de la gestion des déchets : fin du contrat avec Matrec, transfert de la gestion 
des déchets compostables et déchets domestiques aux services municipaux  

● Nouvelles fiches de demande de réparation & de suivi des travaux et d’achats 
Travaux sur le bâtiment et les espaces communs 

● Peu de progression dans la liste prévue au BSI 
● Aménagement du dépôt 
● Inventaire de l’entretien et des défectuosités des serrures 

Travaux dans le jardin 
● Achat et plantation d’un érable argenté pour remplacer le saule 

Travaux dans les logements 
● Derniers remplacements des mécanismes de toilette et des joints de silicone dans les 

alcôves de bain 
● Suivis d’une douzaine de demandes de réparation, dont 2 chauffe-eau 
● Inspections annuelles des logements ciblées (priorisation des problèmes de plomberie 

et des fenêtres) 
● Solution déshumidificateurs à la condensation en cours (1 achat) 
● Et remplacement graduel des hottes de poêles et ventilateurs de salle de bain (10 

logements annuellement) 
Corvées (2) 

● Intégration des travaux d’entretien à ceux du terrain, à poursuivre en 2020 
Contrats récurrents et inspection incendie 

● Reconduite des contrats (lavage vitres - retour à Future et déneigement Légaré) 
● Exercice d’évacuation annuel (au printemps) 

Recommandations — projets à venir 

Travaux 
● Reconditionnement des fenêtres sur trois ans 
● Remplacement des systèmes de ventilation dans les logements sur trois ans 
● Investigation de solution pour la porte 201 
● Ventilation de la salle électrique, réparation des serrures 
● Remplacement des extincteurs 

Corvées 
● Revoir le terrassement de la cour et lubrification des fenêtres 

Travaux intérieurs du bâtiment 
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● Rafraîchir peinture dans l’entrée et faire suivi de l’inspection annuelle 
Administration : Continuer l’archivage des données sur le bâtiment  

 

Équipe entretien — contrats réguliers (nouvelle répartition 2019) 

Administratrice : Claudette Lemay (réélue en 2018) 
Membres de l’équipe : 
Georges Audet, Suzanne Bellefeuille, Paul Bureau, Ileana Hernandez, Pierre-Étienne Massé, 
Daniel Mireault, Anne-Marie Ouellet, Charles-Antoine Turcot  

Faits saillants 

● Inspection annuelle et entretien des espaces communs 

● Gestion des bacs de recyclage, de compost et de déchets 

● Déneigement des allées et sorties de secours, contrat de déneigement 

● Gestion du plan sécurité incendie, inspection annuelle 

Bon coup en 2019 : 

Non-renouvellement du contrat MATREC pour une économie de près de 7000 $. Bravo ! 
Collecte des déchets par la Ville.  

Recommandations — projets à venir  

● Rappeler l’importance du déneigement des sorties de secours 

● Améliorer l’apparence du coin des bacs 
 

Équipe communication 

Administratrice : Marie-Andrée Houde 
Membres de l’équipe : 
Jean-Pierre Lacroix, Claudette Lemay, Nycol Beaulieu, Sandra Tannous, Marie-Ève Fortier, 
Andrée-Anne Carrier, Suzanne Bellefeuille 

Faits saillants 

● Confection, rédaction et distribution d’environ 50 bulletins Info-Membre 

● Partage des informations et des activités des membres et de la coop sur Facebook 

● Mise à jour du site Web de Lezarts et de La Chaufferie 

● Implémentation de Mailchimp sur le site Web 

● Mise à jour et optimisation des listes d’envoi (avec, entre autres, le système de 

Mailchimp) 

● Implantation de procédures de communication pour un meilleur partage des activités 

artistiques et des artistes en résidences 

● Mise à jour, affichage et distribution des documents relatifs à la gestion et à 

l’information de la coop : liste des résidents, répartition des responsabilités au c. a., 

ressources avoisinantes de la coop. 
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● Réception, tri et redistribution des courriels provenant de l’extérieur 

● Modification, mise à jour et entretien du site Web de la coop : correction des textes, 

mise à jour des textes en ligne et changement d’hébergeur. 

● Mise à jour des pages Web de Lezarts sur d’autres sites internet (Fechimm, Voies 

culturelles des faubourgs, FB, etc.)  

● Archivage, classement et mise à jour de tous les documents et images des activités de 

la coopérative 

● Documentation photographique des activités de la coop 

 

Équipe finances 

Administratrice : Rosalie Dumont Gagné 
Membres de l’équipe : Georges Audet, Julie Desmarais, Carolina H. Hernandez,  
Geneviève Chicoine (formation) 

Faits saillants 

● Perception et gestion des retards de loyers et des ententes  

● Contrôle des dépôts 

● Vérification des subventions reçues et à recevoir  

● Calcul, mise à jour et reddition des comptes des SAL, suivis avec l’OMHM.  

● Mise en application d’une procédure permettant de minimiser les erreurs de calcul en 

lien avec les subventions OMH.  

● Suivi des demandes de subvention en attente 

● Paiements des factures (Coop et Chaufferie) 

● Tenue des journaux (Coop et Chaufferie)   

● Vérification et contrôle budgétaire (Coop et Chaufferie) 

● Vérification et fermeture de livre 2018 (Coop et Chaufferie) 

● Renouvellement des dépôts à terme et constitution des réserves  

● Renouvellement des assurances de la coop 

● Suivi budgétaire du plan quinquennal  

● Consultation/concertation avec le volet entretien 

● Finalisation de la formation de la personne à la tâche « supervision générale des 

finances » par l’ancienne personne responsable de cette tâche.  

● Réalisation des prévisions budgétaires 2020 

● Réclamation recours collectif Kitec 

Recommandations – projets à venir 
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● Le BSI réalisé en 2017 nous indique des travaux importants à réaliser à court, moyen et 

long termes. L’équipe d’entretien, par son travail sur le terrain, a aussi une vision de 

l’ensemble des travaux à réaliser. Notre plan d’entretien intègre ces deux types de 

constats. 

● Afin de prévoir et d’assurer le financement de ces différents travaux à venir, il est 

important de pouvoir obtenir des soumissions/estimation de prix au moment 

opportun. 

● Le prochain BSI devra être produit en 2021. Il serait stratégique de commencer à 

rechercher des professionnels avec qui on souhaite faire affaire pour ce prochain 

exercice.  

● Parallèlement il faut continuer à contribuer un maximum à nos réserves « d’entretien » 

et de « remplacement immobilier » afin de pouvoir financer les grands travaux à venir 

et continuer d’assurer la bonne gestion de la Coop. 

● Faire une demande de révision du rôle d’évaluation municipale qui a subi une 

augmentation d’environ 30 % cette année. Nous avons jusqu’en avril 2020 pour 

contester. 

 

 

Équipe artistique 

Administrateurs:  Danny Gaudreault, Marie-Andrée Houde (jusqu’en juin 2019) 
Membres de l’équipe : 
Marie-Ève Fortier, Emmanuel Laflamme, Francis Montillaud, Sandra Tannous, Ilieana 
Hernandez 

Faits saillants 

● Il y a eu 6 réunions d’équipe en 2019, dont deux avec Danny Gaudreault en tant 

qu’administrateur et la nouvelle équipe (accueil d’Emmanuel Laflamme). 

● La chaufferie a été occupée par les membres à des fins artistiques à 12 reprises durant 

l’année. Les utilisateurs ont ouvert les portes au public à cinq reprises.  

● En plus de la Virée des ateliers, une séance de projection de courts-métrages, initiée 

par les membres du volet artistique, a eu lieu au mois de mai. 

● La coopérative a accueilli six artistes internationaux qui ont tour à tour occupé le 

logement d’artiste en résidence. 

● Poursuite du processus de création autour de la publication de l’exposition des 

membres 2017. Travail de recherche effectué en étroite collaboration avec Adeline 

Rognon pour la conception et la réalisation de la reliure. Plusieurs allées et venues 

avant d’opter pour la forme définitive. Le lancement de la publication a eu lieu le 

7 décembre, conjointement avec l’exposition des membres. La publication, dotée d’un 

ISBN, est en elle-même un objet d’art. L’équipe avait décidé de prendre le temps 

nécessaire afin de créer une publication de qualité.  

● Le vernissage de l’exposition des membres a eu lieu le 7 décembre et l’espace sera 

ouvert du vendredi au dimanche jusqu’au 5 janvier 2020. Le thème choisi est le collage. 
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En amont, plusieurs messages ont été diffusés dans l’Info-membre afin de présenter 

diverses pratiques d’artistes utilisant le collage sous différentes formes. Le but étant de 

dynamiser l’appel et d’inspirer les membres. 

Membres, non-membres et enfants résidents de la coop ont été invités à participer. En tout, 

26 personnes ont répondu à l’appel. Optant pour une formule à moindre coût, le 

dispositif de l’exposition Photo a été réutilisé sous une forme différente. Une fois de 

plus, l’exposition présente le visage diversifié de notre communauté. L’équipe a su 

relever le défi de présenter une exposition de calibre professionnel en optant pour un 

dispositif rassembleur. Les commentaires reçus sont très positifs.  

Recommandations – projets à venir 

● Continuer de soutenir et d’encourager les usagers de La Chaufferie à ouvrir les portes 

afin de dynamiser l’espace et notre milieu de vie. Ainsi, consolider l’identité artistique 

exploratoire du lieu. 

● Projet de discussion (table ronde, panel de discussion, etc.) concernant l’identité 

artistique de la coopérative à l’heure actuelle. Une remise en question de notre 

identité, en fonction de la mouvance des pratiques artistiques et des réalités 

personnelles des membres, sera proposée.  

● Discussion ouverte sur la personne morale La Chaufferie : est-ce nécessaire de 

continuer de débourser les frais s’y rattachant, considérant la teneur de nos activités 

actuelles? Prise de décision et élaboration d’un plan d’action selon la voie choisie. 

● Consolider les rapports entre le volet artistique et les communications. 

● Développer et consolider un sentiment d’appartenance des membres envers La 

Chaufferie. 

Équipe sélection 

Administratrices : Anne-Marie Ouellet (jusqu’en juillet 2019), Marie-Andrée Houde ( depuis 
juillet 2019) 
Membres de l’équipe :  
Pascal Caputo, Paul Bureau, Jean-Pierre Lacroix, Suzanne Bellefeuille, François Cormier, Sandra 
Tannous, Alexis Lepage, Marie-Ève Fortier, Geneviève Chicoine, Georges Audet et Isabelle 
Desjardins 

Faits saillants 

● Processus de sélection 2018-2019 

o 31 dossiers visuels reçus, dont 19 retenus 

o Entrevues de sélection : 14 candidats rencontrés dont 9 retenus  

o Envoi des lettres d’acceptation et de refus 

● Plusieurs réunions en équipe et en sous-équipes 

● Gestion des déménagements et emménagements 

o Départ d’une membre (Sophie Bélair-Clément) 

o Affichage à l’interne des logements qui se libèrent 
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o Transferts de logements d’un membre (Danny Gaudreault) 

o Offre du logement vacant à des candidats de la liste d’attente 

o Visite de logement, enquêtes de crédit et suivis 

o Emménagement d’un nouveau membre (Emmanuel Laflamme). 

● Parrainage des nouveaux membres : Pierre-Étienne Massé, Andrée-Anne Carrier, Ilena 

Hernandez, Florence-Delphine Roux et Emmanuel Laflamme. 

● Mise à jour de la politique de sélection et proposition de modification en assemblée : 

Lorsque la liste d’attente comporte moins de 10 candidats inscrits (sans tenir compte 

des anciens membres inscrits à la liste), l’équipe sélection met en place un nouveau 

processus de sélection par appel de candidatures. 

● Mise à jour du contrat de membres : les nouveaux membres doivent suivre la 

formation Ma coop mon choix dans la première année de vie à la coop  

● Mise à jour de la liste d’attente 

● En date mois d’août, la liste d’attente est constituée de 19 candidats, dont 16 n’étant 

pas des anciens membres. 

● Aucun processus de sélection en 2019-2020 

Recommandations — projets à venir  

• Mettre la liste d’attente à jour en avril et archiver les correspondances 

• Aviser les candidats inscrits sur la liste depuis plus de 5 ans 

• Revoir la tâche de parrainage/marrainage des nouveaux membres 

 


