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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 8 juillet 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 7 juin 2021, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

« dossiers de la coopérative [d’habitation multiculturelle Cœur-à-coeur] ». 
 
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez les 
renseignements demandés en pièces jointes. Toutefois, prenez note que 
certains renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués 
suivant les articles 9, 23, 24, 28, 37, 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
 
 
 
 
 
 
 

… 2 
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
 
(Original signé) 
 
FADI GERMANI 
 
 
N/Réf. : 2021-2022-13 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
 
SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 
 
 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 
 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 
 
   
1982, c. 30, a. 9. 

 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 

 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers 
ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
   

1982, c. 30, a. 23. 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation 
en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
   
1982, c. 30, a. 24. 

 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
28. Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement contenu dans un document qu’il détient dans 
l’exercice d’une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de 
répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l’exercice d’une 
collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d’une telle 
fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible: 
 
1° d’entraver le déroulement d’une procédure devant une personne ou un organisme 
exerçant des fonctions juridictionnelles; 
 
2°  d’entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 
 
3°  de révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information, un 
programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou 
les infractions aux lois; 
 
4°  de mettre en péril la sécurité d’une personne; 
 
5°  de causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui 
en est l’objet; 
 
6°  de révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage 
d’une personne chargée d’assurer l’observation de la loi; 
 
7°  de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police 
ayant compétence hors du Québec; 
 
8°  de favoriser l’évasion d’un détenu; ou 
 
9°  de porter atteinte au droit d’une personne à une audition impartiale de sa cause. 
 
Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par 
règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l’égard d’un 
renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, 
dans le cadre d’une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, 
détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d’être commis 
ou commis au sein de l’organisme par ses membres, ceux de son conseil 
d’administration ou de son personnel ou par ceux de ses agents ou mandataires, 
lorsque sa divulgation serait susceptible d’avoir l’un des effets mentionnés aux 
paragraphes 1° à 9° du premier alinéa. 
 
   
1982, c. 30, a. 28; 1990, c. 57, a. 7; 2006, c. 22, a. 14. 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 

 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 

 
 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence. 
 
    
1982, c. 30, a. 37. 

 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
 
51.  Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 
 
1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; 
si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par 
le titulaire de l'autorité parentale; 
 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
 
   
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent 
une personne physique et permettent de l'identifier. 
 
   
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 

 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Société
d’habitation

- cmQuebec cm

NUNERO D’ORGANISME: 000705

COOP. HAB. MULTIC . COEUR-A-COEUR
11750, AVENUE FERNAND-GAUTRIER
MONTREAL, QC

CONFIRMATION DES

DONNÉES COMPTABLES

361 506.00

47 328.00)

NiE 7E3

PROGRAMME : SEL PRIVE REGULIER

ENSEMBLE IMMOBILIER: 50045

POUR INFORMATION : NATHALIE GILBERT

PERIODE COUVERTE 2019 01 01
AU 2019 12 31

DATE DE PRODUCTION 2020 01 13

CONFIRMATION 0072 PAGE 1 DE 1

NO TEL. : 418—643—4035 POSTE: 1395

DETAIL EXERCICE EN COURS EXERCICES ANTERIEURS
MONTANT (S) MONTANT (S)

RETENUES PAR LA SHQ (NO E.I. :50045,ANNEE:2016)
(NO E.I.:50045,ANNEE:2016)
(NO E.I. :50045,ANNEE:2016)

VERSEMENTS PAR LA SRQ JANVIER
FEVRIER

MARS
AVRIL

MAI
JUIN

JUILLET
AOUT

SEPTEMBRE
OCTOBRE

NOVEMBRE
DECEMBRE

TRANSACTIONS DE L’EXERCICE

TRANSACTIONS RELATIVES AUX EXERCICES ANTERIEURS

10 169.91
10 551.41
45 606.68

67 328.00

9 902.58
21 154.98

9 902.58
32 677.40
10 169.91
27 048.51
96 302.41

1 840.94
1 893.32

34 073.41
10 323.41
38 887.55

294 178.00

2019
2019
2019
2019
20o9
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

10 169.91)
11 551.41)
45 606.68)

67 328.00)

20 000.00

20 000.00

HQ(llJ.L (2U13-12)

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO



CONFIRMATION DES DONNÉES COMPTABLES

CONFIRMATION DES DONNÉES : confirmation émise après l’exercice financier concerné qui

COMPTABLES sommarise l’ensemble des transactions financières effectuées avec

l’organisme, par ensemble immoblier. De plus, un sommaire global

à l’organisme est présent, pour ceux administrant plus d’un ensemble

immobilier.

EXERCICE EN COURS transactions à l’égard de la période couverte indiquée dans la partie

supérieure du bordereau.

EXERCICES ANTÉRIEURS transactions qui se sont produites dans l’exercice en cours mais qui

se rapportent à un ou des exercices antérieurs.

RETENUES PAR LA SHQ : employé au sens large pour désigner soit une retenue,

soit une compensation.

Déf. retenue: somme retenue à même un versement à effectuer à

l’organisme.

Déf. compensation: la compensation est la contrepartie de la

retenue. Elle vient réduire le solde à recevoir de l’organisme.

VERSEMENTS PAR LA SHQ : chèques ou dépôts directs émis par la SHO.

REMBOURSEMENT PAR : chèques reçus par la SHU.

L’ORGANISME

RETENUES DE BASE : dépenses réelles que la SHQ retient pour payer soit: le financement,

le remplacement, lamélioration et la modernisation, les frais de

refinancement et les autres dépenses.

TRANSACTIONS DE L’EXERCICE : ce même solde apparaît sur le bordereau d’ajustement final.

NOTE: Les retenues de base ne s’appliquent qu’aux ensembles immobiliers des programmes “Public régulier” et
“Public Inuit’.
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CONFIRMATION DES DONNÉES COMPTABLES

CONFIRMATION DES DONNÉES : confirmation émise après l’exercice financier concerné qui

COMPTABLES sommarise l’ensemble des transactions financières effectuées avec

l’organisme, par ensemble immoblier. De plus, un sommaire global

à l’organisme est présent, pour ceux administrant plus d’un ensemble

immobilier.

EXERCICE EN COURS transactions à l’égard de la période couverte indiquée dans la partie

supérieure du bordereau.

EXERCICES ANTÉRIEURS : transactions qui se sont produites dans l’exercice en cours mais qui

se rapportent à un ou des exercices antérieurs.

RETENUES PAR LA SHO : employé au sens large pour désigner soit une retenue,

soit une compensation.

Déf. retenue: somme retenue à même un versement à effectuer à

l’organisme.

Déf. compensation: la compensation est la contrepartie de la

retenue. Elle vient réduire le solde à recevoir de l’organisme.

VERSEMENTS PAR LA SHQ : chèques ou dépôts directs émis par la SHQ.

REMBOURSEMENT PAR : chèques reçus par la SHQ.

L’ORGANISME

RETENUES DE BASE : dépenses réelles que la SHO retient pour payer soit: le financement,

le remplacement, l’amélioration et la modernisation, les frais de

refinancement et les autres dépenses.

TRANSACTIONS DE L’EXERCICE : ce même solde apparaît sur le bordereau d’ajustement final.

NOTE: Les retenues de base ne s’appliquent qu’aux ensembles immobiliers des programmes “Public régulier” et
“Public Inuit”.

(SHQCDB 2013-12)
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COOPÉRATIVE D’HABITATION
MULTICULTURELLE COEUR-À-COEUR

(Vérification effectuée le 6 février 2006 et le 23 mai 2006)

1. PORTÉE DE LA VÉRIFICATION

Nous avons visité la Coopérative d’habitation multiculturelle Coeur—à-Coeur afin de vérifier
l’application de la convention d’exploitation signée avec la SHQ concernant la gestion de
l’ensemble immobilier subventionné par le programme de logement à but non lucratif
privé. Au total, 32 logements sont gérés par la coopérative.

Nous avons examiné plus particulièrement les aspects suivants

• la composition du conseil d’administration et les procès-verbaux des réunions;
• l’application du Règlement sur l’attribution des logements à lojer modique,’
• l’application du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique,’
• le contrôle sur la perception des revenus;
• les arrérages des loyers;
• l’approbation et le paiement des comptes;
• le versement des subventions et le solde des contributions.

2. SOMMAIRE

Il est souhaitable que la coopérative apporte une attention très particulière à l’application
du Règlement sur l’attribution des logements à lojer modique.

Quelques autres aspects de l’administration sont aussi à améliorer notamment la tenue de
registres adéquats des procès-verbaux, la remise des documents exigés par la SHQ dans les
délais convenus, le calcul des réductions de loyers ainsi que la gestion des réserves de
remplacement.

3. RAPPELS, CONSTATIONS ET RECOMMANDATIONS

Nous attirons votre attention sur les rappels, constatations et recommandations qui
suivent.

Direction de la vérification et de I’valuation 12 juillet 2006
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4. PROCÈS-VERBAUX

Rappel

La coopérative doit tenir, par le biais du secrétaire, un registre contenant tous les procès-

verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que ceux des assemblées générales

annuelles des membres.

Ces procès-verbaux doivent être signés par le président et le secrétaire de la coopérative et

adoptés par le conseil d’administration.

Le président doit s’assurer de l’exécution des décisions prises par le conseil

d’administration. Le secrétaire est la personne chargée de rédiger le contenu des procès-

verbaux.

Constatations

4.1 Les procès-verbaux ne sont pas toujours approuvés par le conseil d’administration

lors de réunions subséquentes.

4.2 Des procès-verbaux de réunions du conseil d’administration n’ont pas été retrouvés.

Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 27 juin 2005 n’a pas été
retrouvé.

4.3 Les procès-verbaux ne sont pas signés par le président et le secrétaire de la

coopérative que ce soit ceux du conseil d’administration ou ceux des assemblées

générales annuelles.

4.4 Il n’y a pas de registre adéquat des procès-verbaux.

Recommandations

4.1 Le conseil d’administration devrait adopter les procès-verbaux des réunions qu’il
tient.

4.2 La coopérative devrait prendre les moyens pour ne pas perdre ses procès-verbaux.

4.3 Les procès-verbaux devraient être signés par le président et le secrétaire.

4.4 Un registre adéquat des procès-verbaux devrait être tenu.

Direction de la érification et de l’évaluation 12 juillet 2006
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5. ASSEMBLÉE ANNUELLE

Rppe1

L’article numéro 76 de la Loi sur les coopératives mentionne que l’assemblée annuelle des
membres de la coopérative doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de
l’exercice financier.

Constatation

L’année financière de la coopérative se termine le 31 décembre de chaque année.

L’assemblée annuelle des membres doit donc être tenue au plus tard le 30 avril de l’année
qui suit.

En 2004 et 2005, la coopérative a tenu ses assemblées annuelles respectivement les 22 ;uin
2004 et 27 juin 2005. Ces assemblées auraient dû être tenues avant le 30 avril de chacune
de ces années.

Recommandation

La coopérative doit tenir son assemblée annuelle avant le 30 avril de chaque année.

6. ATTRIBUTION DES LOGEMENTS
-

6.1 Mandat des membres du comité de sélection

Rappel

L’article numéro 55 du Règlement sur l’attribution des logements i loyer modique mentionne que le
mandat des membres du comité de sélection est d’au plus trois ans et que ce mandat est
renouvelable.

Constatation

Les membres du comité de sélection ont été nommés lors de l’assemblée générale de juin
2005.

Le terme du mandat n’a cependant pas été précisé à savon si ces mandats sont de un, deux
ou trois ans.

Direction de la vritication et de l’évaluation 12juillet2006
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Recommandation

La coopérative devrait préciser le terme des mandats des membres du comité de sélection

dans les procès-verbaux des assemblées générales annuelles.

6.2 Engagement écrit

Rappel

L’article numéro 58 du règlement mentionne que le membre d’un comité de sélection

s’engage par écrit à remplir avec honnêteté et tmpartiahté son mandat et à ne révéler à qui

que ce soit sauf au locateur, le contenu des délibérations.

Constatation

Les membres du comité de sélection n’ont pas complété cet écrit.

Recommandation

Les membres du comité de sélection devraient compléter et signer cet engagement par

écrit.

6.3 Procès-verbaux

Rappel

Il est très important que le comité de sélection rédige et signe les procès-verbaux des

réunions qu’il tient afin de laisser une trace officielle de son implication dans le processus

d’attribution des logements et de démontrer toute la transparence requise dans la gestion

de ce processus.

Constatation

Le comité de sélection ne rédige pas de procès-verbaux des réunions qu’il tient.

Recommandation

Le comité de sélection devrait rédiger des procès-verbaux de ses réunions pour les raisons

mentionnées dans le rappel.

Direction de la vrifieation et de (évaluation 12juillet 2G06
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6.4 Registre des demandes

Rappel

L’article numéro 12 du règlement précise que le locateur inscrit au registre des demandes
de location d’un logement à loyer modique qu’il tient pour le territoire de sélection toute
demande qui satisfait aux dispositions de l’article numéro li, c’est-à-dire les demandes qui
sont recevables.

Constatation

La coopérative ne tient pas de registre des demandes de location et n’évalue pas la
recevabilité des demandes.

Recommandation

La coopérative devrait tenir un registre des demandes de location jugées recevables. Elle a
en main le formulaire requis.

6.5 Accusé de réception des demandes

Rappel

L’article numéro 13 du règlement mentionne que dans les 30 jours qui suivent la réception
d’une demande de location, le locateur doit en accuser réception et aviser le demandeur de
sa décision d’inscrire ou de ne pas inscrire sa demande au registre.

Dans ce dernier cas, le locateur doit l’informer des motifs de sa décision et lui indïquer
qu’il peut s’adresser à la Régie du logement pour faire réviser cette décision.

Constatation

La coopérative n’accuse pas réception des demandes de location.

Recommandation

La coopérative devrait accuser réception des demandes de location dans le délai et de la
façon précisés dans le règlement.

Direction de la v&ification et de l’évaluation 12juillet2006
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6.6 Conservation des documents

Rappel

L’article numéro 12 de la convention d’exploitation précise que la coopérative doit

conserver tous les documents, les registres, les comptes et toutes les pièces justificatives

ayant trait à l’ensemble pendant au moins sept ans.

Les listes d’admissibilité font partie de ces documents.

Constatation

La coopérative ne conserve pas ihistorique de ses listes d’admissibilité.

La dernière liste d’admissibilité a été faite à l’automne 2005.

Le président ainsi que deux des trois membres du comité de sélection présents lors de la
visite n’avaient aucune copie de cette liste d’admissibilité en main. Cette liste était entre les

mains du troisième membre du comité de sélection qui était absent car il était au travail.
Les dossiers étaient cependant disponibles.

Recommandation

La coopérative devrait conserver les listes d’admissibilité pour une période d’au moins sept
années.

Nous apprécierions recevoir une copie de la liste d’admissibilité préparée en octobre 2005.

6.7 Report de] ‘examen de]‘admissibilité d’une demande

Rappel

L’article numéro 19 du règlement mentionne que le locateur peut différer l’examen de
l’admissibilité d’une demande jusqu’à ce qu’il prévoie procéder à l’attribution de logements
et qu’il doit informer le demandeur de cette décision dans les 60 jours qui suivent
l’inscription de sa demande au registre.

Constatation

La coopérative attribue les logements lorsqu’il y a vacance et n’informe pas les demandeurs
de cette décision.

Direction de la verification et de ldvaluation 12 juillet 2006
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Recommandation

L’office devrait informer les demandeurs de cette décision dans les 60 jours quï suivent
leur inscription au registre des demandes de location.

6.8 Offre de logement

Rappel

L’article numéro 47 du règlement stipule que le locateur avise par courrier certifié ou
contre récépissé ‘e demandeur qui y a droit qu’un logement à lover modique lui a été
attribué.

Il conserve la preuve de réception de cet avis au dossier du demandeur.

L’article numéro 48 précise qu’un délai de sept jours est accordé au demandeur auquel un
logement est offert pour faire connaître son acceptation ou son refus. Le défaut de
réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.

Constatation

La coopérative offre les logements par téléphone.

Recommandation

La coopérative devrait offrir les logements selon les modalités des articles numéros 47 et
48 du règlement.

6.9 Visite des logements

Rappel

Le ‘iiamie/ de Lestion clii /o<gement social mentionne au chapitre B.2.7, page 1, qu’avant
d’attnbuer un logement, l’office doit vérifier le dossier des premiers demandeurs inscrits
sur la liste d’admissibilité et inspecter leur logement si ce n’est déjà fait, afin de s’assurer
que le premier inscrit sur la liste d’admissibilité est prioritaire. L’office offre le logement à
celui qui a obtenu la note la plus élevée après cette dernière vérification, à moms qu’une
demande prioritaire ne soit identifiée.

Direction de la vérification et de l’évaluation 12juillet 2006
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Constatation

La coopérative ne visite pas les logements des premiers demandeurs inscrits sur la liste

d’admissibiiité.

Il arrive assez fréquemment que plusieurs points soient accordés pour des déficiences

d’habitabilité. Il faudrait donc s’en assurer.

Recommandation

La coopérative devrait inspecter quelques logements occupés par les premiers demandeurs

inscrits sur la liste d’admissibilité.

6.10 Refus - Logement offert

Rappel

L’article numéro 51 du règlement mentionne que le locateur radie de la liste d’admissibilité

le nom du demandeur qui refuse un logement offert pour une période d’une année à

compter de la date de refus de la part du demandeur.

L’article numéro 53 exige que cette décision soit motivée et notifiée par écrit à l’intéressé.
Le locateur doit informer ce dernier qu’il peut, dans un délai de 30 jours à compter de
l’envoi de cette décision, s’adresser à la Régie du logement pour faire réviser cette décision.

Constatation

La coopérative n’envoie aucun avis écrit aux demandeurs qui refusent un logement offert.

Recommandation

La coopérative devrait aviser les demandeurs qui refusent un logement offert en tenant
comptes des modalités décrites aux articles numéros 51 et 53 du règlement à moins que les
exceptions mentionnées à l’article numéro 52 s’appliquent (cas fortuit et handicapé).

Djrctjon de la vdriflcatton et de lvaIuation 12 juillet 2006
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7. LOCATION DES LOGEMENTS (baux 2005-2006)

7.1 Preuves de revenus

Rappel

L’article numéro 18 du Règ1ement sur les conditions de location des iogernents à /qyer modique exige
que le locataire fournisse au locateur les preuves de revenus requises dans un délai dun

mois de la demande faite par le locateur.

Le Ivianuel de gestion du /ogement soc-ia4 au chapitre B.1 .5, page 1, précise que les instruments
de contrôle du revenu sont

• L’avis dc cotisation produit par le rnimstère du Revenu et/ou le formulaire d’impôt
produit annuellement par les membres du ménage;

• Les différents relevés dont le contribuable reçoit copies. On doit donc exiger du
locataire qu’il produise ces renseignements pour lui-même et pour les autres membres
du ménage lors de la reconduction du bail ou de la conclusion d’un premier bail;

• Toutes autres preuves ou pièces requises permettant de justifier le revenu de chaque
personne.

Depuis février 2006, la SHQ a émis un Info Express qui précise que pour les locataires qui
produisent une déclaration de revenus, les organismes doivent exiger, en plus des autres
preuves de revenus requises, l’avis de cotisation du gouvernement provincial. D’autres
conditions s’appliquent si l’avis de cotisation n’est pas disponible et dans le cas des
locataires qui ne produisent pas de déclaration d’impôt.

Constatations

7.1.1 Dans quatre des six dossiers vérifiés, les divers relevés justifiant les revenus ainsi
que les copies des déclarations de revenus n’ont pas été retrouvées. Les avis de
cotisation étaient classés dans ces dossiers.

7.1.2 Dans un des six dossiers vérifiés, il n’y avait aucune preuve de revenu.

7.1.3 Dans un dernier dossier, les relevés et les copies des déclarations d’impôt étaient
présents. L’avis de cotisation n’y était pas.

Recommandation

7.1 La coopérative devrait exiger une copie des divers relevés de revenus et une copie de
l’avis de cotisation du gouvernement provincial à l’avenir.

E)irection de la vérification et de Vévaluation 12juillet2006
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Si l’avis de cotisation n’est pas disponible pour l’année visée, le locataire doit remettre

sa déclaration de revenus et s’engager à remettre l’avis de cotisation sur réception de

celui-ci.
4

En pareil cas, la coopérative devra ajouter une clause spécifique au bail du locataire

précisant que le lover est établi temporairement en l’absence de preuves de revenus et

que celui-ci pourra être fixé rétroactivement sur présentation de ces revenus.

D’autres conditions ont été établies pour le locataire qui ne produit pas de déclaration

de revenus.

7.2 Preuve étudiante

Rappel

L’article numéro 20 de Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale
définit qu’un enfant est à charge lorsqu’il dépend de son père, de sa mère, ou d’un autre
adulte désigné pour sa subsistance, lorsqu’il est majeur et qu’il fréquente un étabhssement
d’enseignement à temps plein et qu’il n’est ni le conjoint d’une personne, ni père ou mère
d’un enfant à sa charge (Manuel de gestion, chapitre B.l.2, 3 et 4.)

Cette définition permet de considérer comme enfant à charge une personne majeure

frequentant une Institution d’enseignement a temps plein lorsque

• Au niveau secondaire, elle suit au moins 15 heures de cours par semaine;
• Au niveau collégial, elle suit au moins quatre cours ou 180 périodes par session;
• Au niveau universitaire, elle suit au moins 12 crédits par session.

Constatation

Une locataire demeure avec sa fille de 21 ans qui est considérée comme enfant à charge
dans le calcul de son loyer. Elle est étudiante.

Aucune preuve écrite de son statut n’a été retrouvée dans le dossier.

Recommandation

Une confirmation écrite de l’institution fréquentée devrait être exigée sinon le loyer devra
être réajusté à la hausse.

Direction dc la virification et de l’aIuatton 12juillet 2006
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7.3 Réduction de loyer

Rappel

L’article numéro 20 du règlement mentionne que le locateur doit, dans un délai dc 30 jours
de la date de dépôt de la demande et des pièces justificatives, informer le locataire de sa
décision d’accorder ou de refuser la réduction de loyer.

L’article numéro 21 stipule que le loyer établi conformément â l’article numéro 20 a effet
depuis le mois qui suit le dépôt de la demande et demeure en vigueur pour la période que
fixe le locateur, laquelle peut être de un à six mols sans excéder toutefois la date de
reconduction du bail.

À l’échéance de cette période, le loyer au bail antérieur est rétabli à moms que le locataire
ne justifie qu’il peut bénéficier d’une prolongation de la réduction pour une nouvelle
période.

Le loyer de base doit représenter 25 o/ des revenus mensuels admissibles et ne peut jamais
être inférieur au loyer minimum de base.

Constatations

7.3.1 Dans un des dossiers de locataires vérifiés, une réduction a été accordée pour la
période du 1 juillet 2005 au 30 septembre 2005. Le loyer a été réduit de 587 $ par
mois à 306 $ par mois.

La demande de réduction n’est ni signée, ni datée;

Ce loyer aurait dû être réduit à 327 $ par mois au lieu de 306 $ par mois.

Revenu mensuel: 260 $ X 4,33 semaines 1 127.00 S

Loyer de base: 25 % de 1127 $ 281,00 $
Electricité 41,40 $
Stationnement 5,00 $

Loyer arrondi 327,0Q..

Ce loyer aurait dû être rétabli à 377 $ par mois à compter du 1 octobre 2005. La
locataire n’a pas justifié qu’elle pouvait obtenir une prolongation de cette réduction
pour une nouvelle période. Ce montant représente le loyer au bail de l’année 2004-
2005.

Le bail 2005-2006 a été reconduit à 587 $ par mois à compter du i juillet 2005.

Ce loyer aurait dû être rétabli à 587 $ par mois à compter du lCt octobre 2005 et
non à 377 $ par mois.
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La locataire doit donc à la coopérative un montant de 21 $ par mois de juillet à

septembre 2005 et 210 $ par mois à partir d’octobre 2005.

7.3.2 Dans un autre dossier, une première réduction a été accordée pour la période du

1 juillet 2005 au 30 septembre 2005. Le loyer a été réduit de 892 $ par mois à

669 $ par mois à partir des montants cumulatifs indiqués sur les sommaires de paie

du 30 juin et du 5 octobre 2005.

Une deuxième réduction a été accordée pour la période du l octobre 2005 au

31 décembre 2005. Le loyer a été réduit de 669 $ par mois à 574 $ par mois. Ce

nouveau loyer de 574 $ a été estimé à partir d’un talon de chèque de paie de deux

semaines du mois d’octobre au montant de 1 089,81 S. Le salaire mensuel a été

estimé à 2 500 $ à partir de ce montant.

Le loyer des mois d’octobre à décembre 2005 a été recalculé à 466 $ par mois lors

de la réception des relevés salariaux 2005 au début de 2006. Les ajustements aux

comptes à recevoir seront effectués en 2006.

Ce ménage a payé le loyer minimum de base plus l’électricité (260,50 $ + 41,50 $)
soit un montant mensuel de 302 $ pour les mois de juillet à octobre 2005, n’a rien

payé en novembre 2005 et a remis en décembre un chèque de 574 $ qui a été

retourné sans provision en janvier 2006.

Les arrérages réels de ce ménage totalisent 2 298 S au 31 décembre 2005.

• Le formulaire de demande de la première réduction a été signé mais non daté.

• Aucun formulaire de demande de réduction n’a été rempli pour la deuxième

réduction.

• Aucune raison ne justifie le fait que la coopérative ait demandé à ce ménage de

payer le loyer minimum de 302 $ par mois durant ces périodes de réduction.
Les loyers ont été réduits à 669 $ pour les mois de juillet à octobre 2005 et à
574 $ pour octobre à décembre 2005.

Recommandations

7.3. 1 La coopérative devrait exiger que cette locataire qui a demandé une réduction de

loyer signe et date le formulaire concerné.

Le loyer réduit devrait être recalculé à 327 $ par mois pour la période du ier juillet au

30 septembre 2005. La différence devrait être remboursée par la locataire.

La coopérative devrait rétablir ce loyer à 587 $ par mois à compter du i octobre
2005 et non à 377 S par mois. Le bail 2005-2006 a été reconduit à 587 S par mois à
compter du 1 juillet 2005. Le lover au bail 2004-2005 est de 3 S par mois. L’écart
de 210 S par mois (587 S - 377 S) devrait être remboursé par la locataire.

Direction de la vérification et de Iéaluation 12juillet 2006
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7.3.2 La coopérative devrait exiger que ce ménage complète, signe et date les formulaires
de demande de réduction de loyer.

La coopérative devrait exiger que ce ménage paie le montant du loyer réduit et non
celui représentant le loyer minimum de base. Cette façon de faire ne fait
qu’augmenter les arrérages de loyer qui sont très élevés au 31 décembre 2005, dans
le cas de ce ménage.

Ce loyer devrait être rétabli à 892 $ à partir du 1’’ janvier 2006 soit celui auquel il a
été reconduit le 1 juillet 2005 (bail 2005-2006). Aucune nouvelle justification n’a
été soumise.

‘- ;

8. SOUS-OCCUPATION DES LOGEMENTS

Rappel

L’article numéro 1990 du Code civil du 9jiébec mentionne que le locateur peut, en tout
temps, reloger un locataire qui occupe un logement d’une catégorie autre que celle à
laquelle il aurait droit dans un logement approprié, s’il lui donne un avis de trois mois.

Le locataire peut faire réviser cette décision par le tribunal dans le mois de la réception de
l’avis.

Constatation

Nous avons vérifié six dossiers de locataires.

Trois locataires sur les six occupent des logements trop grands pour la taille de leur
ménage.

Un logement de deux chambres à coucher était vacant en décembre 2005.

Recommandation

La coopérative devrait aviser les locataires qui occupent des logements trop grands pour la
taille de leur ménage qu’ils pourraient être relogés en tout temps moyennant un avis de
90 jours.

9. BUDGETS

Rappel

L’article numéro 10.1 de la convention d’exploitation mentionne que l’organisme doit,
trois mois avant le début de chacune de ses années financières, présenter à la SHQ un

Direction de la vérification et de l’évaluation 12juillet 2006
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budget d’exploitation selon un mode de présentation qui lui convienne afin d’obtenir

l’approbation et l’établissement des avances comptables.

Les budgets doivent donc être reçus à la SHQ au plus tard e 30 septembre de chaque

année.

Constatation

Le budget de l’année 2005 a été reçu à la SHQ à la mi-octobre 2004.

Celui de 2006 a été reçu en décembre 2005.

Recommandation

Les budgets de la coopérative devraient être transmis à la SHQ au plus tard le

30 septembre de chaque année.

-
-- ui:ia -:

10. ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS

Rappel

L’article numéro 10.2 de la convention d’exploitation mentionne que dans les trois mois

qui suivent la fin de chaque année financière, l’organisme doit présenter à la SHQ un état

financier annuel vérifié, préparé par un vérificateur agréé selon un mode de présentation

qui iui convienne.

Les états financiers annuels vérifiés d’un organisme doivent donc être reçus au plus tard le

31 mars de chaque année.

Constatation

Les états financiers annuels vérifiés de l’année 2004 ont été reçus à la SHQ le 30 juin 2005.

L’n rappel a été effectué par la SHQ le 6 juin 2005.

Recommandation

La coopérative devrait faire parvenir ses états financiers annuels vérifiés au plus tard le

31 mars de chaque année.
---- _: __

:--

Direction de a vrification et de 1éaluation 12juillet2006
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11. ARRÉRAGES DE LOYERS

Rappel

Les loyers sont dus et payables le premier jour de chaque mois.

Les loyers doivent être collectés et déposés le plus rapidement possible au début de mois
afin d’assurer la liquidité nécessaire aux opérations financières.

Un bon suivi des arrérages contribue ii maintenir cette liquidité au niveau requis.

Constatation

Les arrérages de loyers totalisent un montant de 8 817,78 $ au 31 décembre 2005.

Un mois ou moins
Deux mois et plus

Payés . l’avance

8 817,1 8S
Quelques locataires semblent avoir pris l’habitude de payer le mois courant au cours du
mois suivant.

La coopérative exerce un certain suivi des arrérages de loyer mais semble hésitante
soumettre les dossiers des locataires qui accumulent des arrérages de loyer ii la Régie du
logement pour décision.

12. APPROBATION DES DÉPENSES

Rappel

Le Manuel de gestion du logement social, au chapitre cli, mentionne que le conseil
d’administration d’un organisme doit approuver toutes les dépenses avant leur paiement et
les ratifier après leur paiement.

Le manuel précise de plus que le conseil d’administration peut exempter de l’approbation
toutes les dépenses qu’il définit par résolution comme étant des dépenses routinières.

2 837,00 $
6 050.89$
8 889,89 $

70,11$

Recommandation

L-i cooperanve devr’ut r’ippcler au Iocitaires que le loyer est du et p-tyable le premier de
chaque mois. Les dossiers des locataires qui ne paient pas leur loyer avant le 21 du mois de
façon récurrente devraient être soumis ii la Régie du logement pour éviction.

.

Direction de la v&ification et de l’éaluation 12 juillet 2006
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Les approbations et ratifications doivent être consignées aux procès-verbaux des réunions

auxquelles elles ont été données.

Constatation

Le conseil d’administration de la coopérative n’approuve pas les dépenses.

Il n’y a pas de résolution pour exempter de l’approbation les dépenses routinières de la

coopérative.

Recommandation

La coopérative devrait adopter une telle résolution, ratifier les dépenses après leur
paiement et approuver les autres dépenses.

13. SOUMISSIONS

Rappel

Le Manuel de es1ion du /oement social au chapitre E.2.2 mentionne que chaque organisme
doit viser à ce que la gestion de ses contrats soit, dans la mesure du possible, efficace,
efficiente, équitable et transparente.

L’organisme s’efforcera de respecter les règles suivantes

• Un processus d’attribution des contrats connu des fournisseurs;
• Une application des règles d’attribution de contrats visant au traitement équitable de

chacune des soumissions;
• Des fournisseurs en nombre suffisant assurant une saine concurrence.

Des soumissions par appel d’offres sur invitation doivent être sollicitées lorsque le coût du
contrat est supérieur à 3 000 $ mais inférieur à 25 000 $.

Des soumissions par appel d’offres public doivent être sollicitées lorsque le coût du
contrat est de plus de 25 000 S.

Pour les contrats à caractère répétitif, le manuel suggère de solliciter par écrit un appel
d’offres sur invitation même si le coût du contrat est inférieur à 3 000 S.

Constatation

La coopérative ne sollicite pas toujours des soumissions par appel d’offres sur invitation

pour des contrats dont le coût est supérieur à 3 ooo s.

Direction de la vérification et de évaluation 12juillet 2006
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Les procès-verbaux ne mentionnent à peu près rien au ujet des soumissions.

Il est donc difficile de voir l’implication du conseil d’administration dans la gestion des
contrats.

Recommandations

13.1 La coopérative devrait solliciter des soumissions par appel d’offres sur invitation à
chaque fois que c’est possible, que ce soit pour des contrats de plus ou moins de
3 000 $. Des traces de ces démarches devraient être conservées autant pour les
sollicitations verbales que celles effectuées par écrit.

13.2 Les procès-verbaux de la coopérative devraient mentionner:

Le nom des soumissionnaires;
• Le montant des soumissions;
• La soumission retenue et la raison de l’octroi du contrat lorsque le plus bas

soumissionnaire n’a pas été choisi.

u----

14. RÉSERVES DE REMPLACEMENT

Rappel

L’article numéro 11 de la convention d’exploitation précise que les réserves de
remplacement doivent être pourvues annuellement jusqu’au maximum établi. Les intérêts
doivent s’ajouter au capital.

Ces fonds doivent être déposés dans un compte de banque distinct et/ou investis
uniquement dans des comptes aux titres qui sont assurés par la Société d’assurance-dépôt
du Canada ou la Régie de l’assurance-dépôts du Québec. Sinon, ces fonds devront être
placés de toute autre façon que peut approuver la SHQ.

Constatation

Selon le bilan au 31 décembre 2004, les réserves de remplacement sont les suivantes

Immeuble 45 789 $
Meubles 5 751 S

51540$

Rien n’indique à ce bilan que ces fonds sont déposés dans un compte de banque distinct. Il
n’y a rien dans le compte de placement.

Un montant de 29 124 5 est indiqué à l’encaisse. Le vérificateur externe ne mentionne pas
si ce montant de 29 124 $ couvre totalement ou en partie la réserve de 51 540 S.

I)irection de la véritcation et de l’évaluation 12juillet 2006
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Recommandation

La coopérative devrait déposer dans un compte de banque i’. usage restreint et/ou investir
dans des placements reconnus le plus d’argent possible it partir des liquidités actuelles afm

de couvrir le montant de ces réserves.

Une bonne administration permet normalement de viser annuellement les sommes
d’argent requises pour couvrir les contributions appropriées aux états financiers.

Réalisé par:

JEA!-KkRC BOTES, CGA
Vérificateur interne

Direction de la vérification et de ‘aluation 12juillet 2006
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Société
d’habitation
du Québec

DIRECTION DE LA VÉRIFICATION INTERNE

RAPPORT DE VÉRIFICATION - 1992

DGGP - DIRECTION DES PROGRAMMES D’AIDE AUX
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET À LA RESTAURATION

PROGRAMME DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF PRIVÉ

COOPÉRATIVE D’HABITATION MULTICULTUREL COEUR-À-COEUR
(Rivière—des—Prairies)

(Vérification effectuée le 1er décembre 1992)

PROCÈS-VERBAUX

Constatation

Les procès—verbaux des assemblées générales du 4 mai 1992 et
du 6 avril 1992 n’ont pas été retracés. II en va de même pour
certains procès—verbaux du conseil d’administration pour la pé
riode d’avril à juin 1992.

En outre, ceux couvrant l’année 1992 n’ont pas tous été signés par
le président et la secrétaire.

Recommandation

Conserver les procès—verbaux dans un cahier relié et paginé spé
cialement conçu à cet effet.

S’assurer que tous les procès—verbaux sont signés par le prési
dent et la secrétaire du conseil d’administration.

20 janvier 1993
I 130SB04.MF

1054, rue Conroy
4e étage — Aile St.Amable
Québec (Québec)
G1R 5E7
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2. RÉDUCTION DE LOYER

Constatation

Dans un cas vérifié (11720#3), la réduction de loyer datée du
septembre 1992 a été accordée à compter du i° juillet 1992 et a
été fixée en se basant sur le revenu net. De plus, les allocations
familiales ont été déduites du revenu net.

Dans un autre cas (11730#1), la réduction de loyer a été aussi
accordée en se basant sur le revenu net d’assurance—chômage.

Recommandation

La réduction de loyer doit prendre effet depuis le mois qui suit le
dépôt de la demande.

Le loyer de base doit être calculé en se basant sur le revenu brut.

Les montants reçus en vertu de la Loi sur les allocations familiales
ne sont pas considérés comme des revenus; toutefois, ils n’ont
pas à être déduits des revenus gagnés par une personne.

3. CONTRÔLE SUR LES REVENUS

Constatation

Le 22 septembre 1992, un locataire (11750#8) payait son loyer au
montant de 428 $ avec un chèque sans provision suffisante. Les
écritures comptables appropriées n’ont pas été faites. Le loyer
n’avait toujours pas été payé lors de notre vérification et il n’était
pas inscrit dans les comptes à recevoir.

Recommandation

Traiter adéquatement les chèques sans provision suffisante.

20 janvier 1993
1 130SB04.MF
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4. RÈGLEMENT SUR L’ATrRIBUTION DES LOGEMENT À LOYER
MODIQUE

Constatation

Les demandes de logement sont complétées en partie seulement.
A titre d’exemple, dans les cas vérifiés, aucun pointage n’avait été
accordé pour des facteurs aussi importants que les conditions
socio—économiques et les frais de logement.

Recommandation

Effectuer la sélection des locataires en appliquant les exigences
du règlement sur l’attribution des logements à loyer modique.

Direction de la vérification interne

MFCHEL,/19SET
MF/sd Vérifict’eur interne

(Mandat #113)

20 janvier 1993
1 130SB04.MF
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DIRECTION DE LA VÉRIFICATION INTERNE

RAPPORT DE VÉRIFICATION

DGPI - DIRECTION DE L’HABITATION SOCIALE

PROGRAMME DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF PRIVÉ

COOP. HABIT. MULTICULTURELLE COEUR-À-COEUR
(Montréal)

(Vérification effectuée le 20 janvier 1995)

PROGRAMME DE SUBVENTION CONCERNÉ

Cette Coopérative comprend 32 unités de logements destinées à une clien
tèle de type “Famille” et est subventionnée dans le cadre du Programme de
logement sans but lucratif privé depuis le ie. octobre 1991.

2. CONSTATATIONS

A. PROCÈS-VERBAUX

Constatations

Pour l’année 1994, on n’a pas retrouvé le procès-verbal de la réunion
du conseil d’administration du 31 mai ainsi que le procès-verbal de
l’assemblée générale du 27 octobre.

De plus, les procès-verbaux ne sont jamais signés.

1054, rite Conroy, V étage
Aile René-Lévesque 6 fevrier 1995
Québec (Québec) G1R 5E7 19OCHMCC.CF
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Recommandations

Rédiger et conserver les procès-verbaux sur des feuilles reliées, pagi
nées et signées.

S’assurer que tous les procès-verbaux soient signés par le président
et le secrétaire de l’Organisme.

B. RÈGLEMENT SUR L’ATTRIBUTION DES
LOGEMENTS À LOYER MODIQUE

1) Constatation

Dans plusieurs logements, on ne respecte pas la norme minimale
d’occupation.

Recommandation

Un logement à loyer modique ne peut être attribué, selon la sous-
catégorie à laquelle il appartient, qu’en considérant les règles suivan
tes:

10 un studio est attribué à une personne seule;

une première chambre à coucher est attribuée au chef de mé
nage et, le cas échéant, à son conjoint;

3 une chambre à.coucber supplémentaire est attribuée à toute
personne additionnelle que comprend le menage, cependant,
2 personnes de moins de 7 ans occupent la même chambre;

4° une chambre à coucher supplémentaire est attribuée, le cas
échéant, à une personne handicapée au sens de la Loi assu
rant l’exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q.,
c. E-20.1) dont la déficience physique ou mentale ou le moyen
utilisé pour pallier son handicap l’empêche de partager une
chambre;

5° une chambre à coucher peut être occupée par 2 personnes de
même sexe de 7 ans ou plus. (Art. 8)

1054, rue Conroy, 2 étage
Aile René-Lévesque 6 fevrier 1995
Québec (Québec) GIR 5E7 I9OCHMCC.CF
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2) Constatation

Le comité de sélection n’existe pas.

Recommandation

Le locateur doit former un comité de sélection. Ce comité de sélec
tion doit être composer d’un représentant du locateur, d’un repré
sentant des locataires et d’un représentant des groupes socio-écono
miques. (Art. 54)

C. CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

1) Constatation

Plusieurs locataires paient leur loyer à l’aide de chèques sans provi
sion suffisante.

Recommandation

L’Organisme doit prendre les moyens afin de percevoir les montants
de loyers.

2) Constatation

Plusieurs locataires n’ont pas payé leur loyer pendant plusieurs mois.

Recommandation

Les loyers doivent être perçus le 1er de chaque mois. Les loyers en
retard le 21 du mois courant doivent être soumis à la Régie du loge
ment pour décision.

D. NOTES SUR LE PRÉSIDENT

Voici quelques constatations concernant le président de l’Orga
nism e:

- le président est représentant pour la compagnie “AMWAY”
et a vendu des produits à la Coopérative;

1054, rue Conroy, 2’ étage
Aile René-Lévesque 6 fevrier 1995
Québec (Québec) GIR 5E7 I9OCHMCC.CF
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- en date du 31 décembre 1994, il avait pour 2 177 $ d’arré
rages en loyer;

Recommandation

Compte tenu de certaines constatations contenues dans ce rapport,
nous recommandons à la SHQ de prendre toutes les mesures admi
nistratives jugées nécessaires dans les circonstances en vue de proté
ger les intérêts respectifs de la Société et de la Coopérative.

** ** * * * * * *

Direction de la vérification interne

CLAUDE FOURNIER, Adm. A.
CF/sd Vérificateur interne

1054, rue Conroy, 2’ étage
-

Aile René-Lévesque 6 fevrier 1995
Québec (Québec) GIR 5E7 19OCHMCC.CF
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RAPPORT DE VÉRIFICATION
PROGRAMME DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF PRIVÉ

COOPÉRATIVE D’HABITATION MULTICULTURELLE

CŒURÀ COEUR
(Vérification effectuée le 201 8-09-10)

1. CADRE DE LA VÉRIFICATION

Nous avons visité Gestion immobilière Fraga, gestionnaire de la Coopérative d’habitation
multiculturelle Coeur à coeur, afin de vérifier l’application de l’accord d’exploitation signée
avec la Société d’habitation du Québec (SHQ) concernant la gestion des ensembles
immobiliers subventionnés par le Programme de logement sans but lucratif privé (PSBL-PR).

La coopérative gère 32 logements destinés aux familles dans le cadre du PSBL-PR.

2. OBJECTIF DE LA VÉRIFICATION

L’objectif global de la vérification visait à s’assurer de la conformité de la gestion
administrative et financière de l’organisme du PSBL-PR et à identifier les possibilités d’en
améliorer l’administration.

3. ÉTENDUE ET PORTÉE DE LA VÉRIFICATION

Nous avons rédigé le présent rapport au moyen de l’information obtenue à la suite de
l’examen des documents probants, d’entrevues réalisées auprès des intervenants de
l’organisme et de la vérification des mesures administratives en place. La période vérifiée
s’étend principalement du ier janvier au 3 J décembre 2017 et a été élargie pour l’application
de certains procédés. Les éléments suivants ont notamment été vérifiés

• la composition du conseil d’administration (CA) et les procès-verbaux (PV) des réunions;
• l’application du Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique;
• l’application du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique;
• le contrôle sur la perception des revenus, des loyers à recevoir et des dépenses;
• l’application de la Loi sur le hdtiment (plan des mesures d’urgence);
• les rapports à transmettre à la SHQ.

Aux fins de discussion, un projet de rapport de vérification a été acheminé au directeur de
l’organisme rencontré lors de la vérification et ses commentaires, s’il y a lieu, ont été pris en
compte.

RAP-705
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4. SOMMAIRE

Nous portons à votre attention les principaux constats qui suivent dans la perspective de
mettre en place un plan d’action afin d’améliorer la gestion administrative et de renforcer la
gouvernance au sein de l’organisme:

Conseil d’administration
• les budgets annuels d’exploitation 2018 et 2019 n’ont pas été adoptés;
• les états financiers annuels audités sont produits et transmis en retard à la SHQ de façon

récurrente;
• aucune résolution pour dépenses routinières n’a été adoptée par le CA.

Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique
• les membres du comité de sélection (CS) n’ont pas signé d’engagement de confidentialité.

Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique
• l’organisme n’exige pas toujours les preuves d’études à temps plein pour les enfants majeurs.

Contrôle des revenus et dépenses
• l’organisme a reçu une pénalité de j de l’Agence du Revenu du Canada pour la

0s.fr production tardive de déclarations.

Conservation des documents
• l’organisme n’a pas de plan de conservation de ses documents.

Nous attirons votre attention sur les constatations et recommandations décrites à l’annexe
ci-jointe, laquelle fait partie intégrante du présent rapport.

Bui11Çith, Chhieu
Vérificateur externe

[)I I ;p
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Société
d’habitation

Québec
rr
mi





Direction de l’habitation sociale

500, boulevard René−Lévesque Ouest
5  étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (514)  873−8418
www.habitation.gouv.qc.ca

e

Vous  trouverez  ci−joint  le  document  présentant  le  budget
révisé de votre organisme.

Nous vous rappelons qu’il est essentiel que ce budget soit
accepté par votre organisme

Nous  demeurons  disponibles  pour  tout  renseignement
additionnel et vous prions d’agréer,

Québec, le 1er août 2019

MADAME MATILDE FRAGA
COOPERATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE COEUR–A–COEUR
4787, RUE ONTARIO EST
MONTREAL, QC
H1V 1L6

Madame,

                            , si ce n'est déjà fait.

                                      l'expression  de  nos
sentiments distingués.

MERCEDES JEAN–LOUIS
CONSEILLERE EN GESTION

Pièce jointe

Objet : BUDGET RÉVISÉ 2019 000705 PR−REG DÉFICIT D’EXPLOITATION

Société 
d'habitation 

f"\1 ~b HH '-<..ue ec ee 



Direction de l’habitation sociale

500, boulevard René−Lévesque Ouest
5  étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (514)  873−8418
www.habitation.gouv.qc.ca

e

Vous  trouverez  ci−joint  le  document  présentant  le  budget
révisé de votre organisme.

Nous vous rappelons qu’il est essentiel que ce budget soit
accepté par votre organisme

Nous  demeurons  disponibles  pour  tout  renseignement
additionnel et vous prions d’agréer,

Québec, le 11 décembre 2020

MADAME MATILDE FRAGA
COOPERATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE COEUR–A–COEUR
11750, AVENUE FERNAND–GAUTHIER
MONTREAL, QC
H1E 7E3

Madame,

                            , si ce n'est déjà fait.

                                      l'expression  de  nos
sentiments distingués.

MERCEDES JEAN–LOUIS
CONSEILLERE EN GESTION

Pièce jointe

Objet : BUDGET RÉVISÉ 2020 000705 PR−REG DÉFICIT D’EXPLOITATION

Société 
d'habitation 

f"\1 ~b HH '-<..ue ec ee 



Direction de l’habitation sociale

500, boulevard René−Lévesque Ouest
5  étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (514)  873−8418
www.habitation.gouv.qc.ca

e

Vous  trouverez  ci−joint  le  document  présentant  le  budget
révisé de votre organisme.

Nous vous rappelons qu’il est essentiel que ce budget soit
accepté par votre organisme

Nous  demeurons  disponibles  pour  tout  renseignement
additionnel et vous prions d’agréer,

Québec, le 31 mai 2021

MADAME MATILDE FRAGA
COOPERATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE COEUR–A–COEUR
11750, AVENUE FERNAND–GAUTHIER
MONTREAL, QC
H1E 7E3

Madame,

                            , si ce n'est déjà fait.

                                      l'expression  de  nos
sentiments distingués.

KEITH LUCIEN
CONSEILLER EN GESTION

Pièce jointe

Objet : BUDGET RÉVISÉ 2021 000705 PR−REG DÉFICIT D’EXPLOITATION

Société 
d'habitation 

f"\1 ~b HH '-<..ue ec ee 



Direction de l’habitation sociale

Montréal
500, boulevard René−Lévesque Ouest
5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : (514)
Télécopieur : (514)  873−8418
www.habitation.gouv.qc.ca

873−8775

Montréal, le 23 novembre 2016

MADAME MATILDE FRAGA
COOPERATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE COEUR–A–COEUR
4787, RUE ONTARIO EST
MONTREAL, QC
H1V 1L6

La Société d'habitation du Québec (SHQ) a procédé à l'approbation de
vos états financiers audités afin d'établir le montant de votre
subvention.

Vous trouverez en annexe une copie du rapport d'approbation indiquant
le déficit reconnu et la contribution de la Société. S'il y a lieu, la
Société effectuera le paiement du solde des subventions; dans le cas
contraire, si un montant vous a été versé en trop, votre organisme est
invité à remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, si
ce n'est déjà fait.

Ce rapport doit être fourni à votre auditeur de façon à lui permettre,
le cas échéant, de procéder aux écritures de régularisation à
l'occasion de la production de vos prochains états financiers.

Nous vous informons que la SHQ pourrait procéder à une révision de sa
décision concernant l'approbation de vos états financiers. Veuillez
conserver vos pièces justificatives afin de nous les fournir à la
demande. La Société vous transmettra, s'il y a lieu, un nouveau
rapport d'approbation.

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d'agréer, Madame,
l'expression de mes meilleurs sentiments.

Pièce jointe

NATHALIE MALENFANT
Agente de gestion financière

Madame,

Objet : ÉTATS FINANCIERS 2014 000705 PR–REG DÉFICIT D'EXPLOITATION

Société 
d'habitation 

f"\1 ~b HH '-<..ue ec ee 



Direction de l’habitation sociale

1054, rue Louis−Alexandre−Taschereau
Aile Jacques−Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (418) 646−1492
www.habitation.gouv.qc.ca

Québec, le  4 avril 2018

MADAME MATILDE FRAGA
COOPERATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE COEUR–A–COEUR
4787, RUE ONTARIO EST
MONTREAL, QC
H1V 1L6

La Société d'habitation du Québec (SHQ) a procédé à l'approbation de
vos états financiers audités afin d'établir le montant de votre
subvention.

Vous trouverez en annexe une copie du rapport d'approbation indiquant
le déficit reconnu et la contribution de la Société. S'il y a lieu, la
Société effectuera le paiement du solde des subventions; dans le cas
contraire, si un montant vous a été versé en trop, votre organisme est
invité à remettre ce montant à la Société dans les prochains jours, si
ce n'est déjà fait.

Ce rapport doit être fourni à votre auditeur de façon à lui permettre,
le cas échéant, de procéder aux écritures de régularisation à
l'occasion de la production de vos prochains états financiers.

Nous vous informons que la SHQ pourrait procéder à une révision de sa
décision concernant l'approbation de vos états financiers. Veuillez
conserver vos pièces justificatives afin de nous les fournir à la
demande. La Société vous transmettra, s'il y a lieu, un nouveau
rapport d'approbation.

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d'agréer, Madame,
l'expression de mes meilleurs sentiments.

Pièce jointe

NATHALIE MALENFANT
Agente de gestion financière

Madame,

Objet : ÉTATS FINANCIERS 2015 000705 PR–REG DÉFICIT D'EXPLOITATION

Société 
d'habitation 

f"\1 ~b HH '-<..ue ec ee 



Direction du suivi financier des programmes

Édifice Marie−Guyart
1054, rue Louis−Alexandre−Taschereau
Aile Jacques−Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (418) 646−1492
www.habitation.gouv.qc.ca

Québec, le 11 juin 2019

MADAME MATILDE FRAGA
COOPERATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE COEUR–A–COEUR
4787, RUE ONTARIO EST
MONTREAL, QC
H1V 1L6

Pièce jointe

NATHALIE MALENFANT
Agente de gestion financière

Madame,

Objet : ÉTATS FINANCIERS 2016 000705 PR–REG DÉFICIT D'EXPLOITATION

La Société d'habitation du Québec (SHQ) a procédé à l'approbation de
vos états financiers audités afin d'établir le montant de votre
subvention.

Vous trouverez en annexe une copie du rapport d'approbation indiquant
le déficit reconnu, le montant d'avances temporaires et la
contribution respective de la SHQ et de la Municipalité. S'il y a
lieu, la SHQ effectuera le paiement du solde des subventions; dans le
cas contraire, si une somme vous a été versée en trop, votre organisme
est invité à remettre ce montant à la SHQ dans les prochains jours, si
ce n'est déjà fait.

Ce rapport doit être fourni à votre auditeur de façon à lui permettre,
le cas échéant, de procéder aux écritures de régularisation à
l'occasion de la production de vos prochains états financiers.

Nous vous informons que la SHQ pourrait procéder à une révision de sa
décision sur réception des pièces justificatives requises. Veuillez
transmettre ces documents à l'adresse assistancedsfpo@shq.gouv.qc.ca.
Un nouveau rapport d'approbation vous sera transmis, s'il y a lieu.

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d'agréer, Madame,
l'expression de mes meilleurs sentiments.

Société 
d'habitation 

f"\1 ~b HH '-<..ue ec ee 



Direction du suivi financier des programmes

Édifice Marie_Guyart
1054, rue Louis−Alexandre−Taschereau
Aile Jacques−Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (418) 646−1492
www.habitation.gouv.qc.ca

Québec, le 30 avril 2020

MADAME MATILDE FRAGA
COOPERATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE COEUR–A–COEUR
11750, AVENUE FERNAND–GAUTHIER
MONTREAL, QC
H1E 7E3

Pièce jointe

NATHALIE MALENFANT
Agente de gestion financière

Madame,

Objet : ÉTATS FINANCIERS 2017 000705 PR–REG DÉFICIT D'EXPLOITATION

La Société d'habitation du Québec (SHQ) a procédé à l'approbation de
vos états financiers audités afin d'établir le montant de votre
subvention.

Vous trouverez en annexe une copie du rapport d'approbation indiquant
le déficit reconnu, le montant d'avances temporaires et la
contribution respective de la SHQ et de la Municipalité. S'il y a
lieu, la SHQ effectuera le paiement du solde des subventions; dans le
cas contraire, si une somme vous a été versée en trop, votre organisme
est invité à remettre ce montant à la SHQ dans les prochains jours, si
ce n'est déjà fait.

Ce rapport doit être fourni à votre auditeur de façon à lui permettre,
le cas échéant, de procéder aux écritures de régularisation à
l'occasion de la production de vos prochains états financiers.

Nous vous informons que la SHQ pourrait procéder à une révision de sa
décision sur réception des pièces justificatives requises. Veuillez
transmettre ces documents à l'adresse assistancedsfpo@shq.gouv.qc.ca.
Un nouveau rapport d'approbation vous sera transmis, s'il y a lieu.

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d'agréer, Madame,
l'expression de mes meilleurs sentiments.

Société 
d'habitation 

f"\1 ~b HH '-<..ue ec ee 



Direction du suivi financier des programmes

Édifice Marie_Guyart
1054, rue Louis−Alexandre−Taschereau
Aile Jacques−Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (418) 646−1492
www.habitation.gouv.qc.ca

Québec, le 18 août 2020

MADAME MATILDE FRAGA
COOPERATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE COEUR–A–COEUR
11750, AVENUE FERNAND–GAUTHIER
MONTREAL, QC
H1E 7E3

Pièce jointe

NATHALIE MALENFANT
Agente de gestion financière

Madame,

Objet : ÉTATS FINANCIERS 2018 000705 PR–REG DÉFICIT D'EXPLOITATION

La Société d'habitation du Québec (SHQ) a procédé à l'approbation de
vos états financiers audités afin d'établir le montant de votre
subvention.

Vous trouverez en annexe une copie du rapport d'approbation indiquant
le déficit reconnu, le montant d'avances temporaires et la
contribution respective de la SHQ et de la Municipalité. S'il y a
lieu, la SHQ effectuera le paiement du solde des subventions; dans le
cas contraire, si une somme vous a été versée en trop, votre organisme
est invité à remettre ce montant à la SHQ dans les prochains jours, si
ce n'est déjà fait.

Ce rapport doit être fourni à votre auditeur de façon à lui permettre,
le cas échéant, de procéder aux écritures de régularisation à
l'occasion de la production de vos prochains états financiers.

Nous vous informons que la SHQ pourrait procéder à une révision de sa
décision sur réception des pièces justificatives requises. Veuillez
transmettre ces documents à l'adresse assistancedsfpo@shq.gouv.qc.ca.
Un nouveau rapport d'approbation vous sera transmis, s'il y a lieu.

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d'agréer, Madame,
l'expression de mes meilleurs sentiments.

Société 
d'habitation 

f"\1 ~b HH '-<..ue ec ee 



De: 
Dest. 
Date: 
Objet: 

Hélène Courchesne 
Jacqueline Comte 
26/2/07 8h38 
Rép. : CA du 26 février 

Bonjour madame Comte, 

Malheureusement, je ne serai pas présente ce soir. Pour pouvoir y être, il aurait 
fallu que j'entre au travail avec ma voiture ce matin et pour cela, que je sois 
avertie avant de quitter le bureau vendredi dernier. 

Désolée, ce sera pour une autre fois. 

Bonnes vacances, 

Hélène Courchesne, Adm.A. 
Conseillère en gestion 
DHS - Montréal 
SHQ 
Téléphone: 514-873-9550 
Télécopieur: 514-873-8418 
Courriel: helene.courchesne@shq.gouv.qc.ca 

>>> Jacqueline ComteC J 02/23/07 5:02 pm >>> 

Bonjour Mme Courchesne, Je viens de me rendre compte que le temps file et que 
la réunion est prévue pour le 26. Nous en avions parlé mais je n'ai pas confirmé. 
J'espère qu'il n'est pas trop tard. J'essaie de penser à ce dont nous devons parler. 
Il est possible que j'en oublie mais voici ce à quoi j'ai pensé: Frais déplacement 
et frais gardiennage (ce qui est considéré adéquat; taxis???)Rapport vérificateur,
dont les dépenses considérées de routine et celles à faire approuver par le C.A. 
Ici, il est nécessaire d'être très au clair sur les procédures car cela cause 
beaucoup de problèmes.Dossier Rabouin (frais d'avocat)Dossiers difficiles (ex. 
celui de Josée Lambert) .Le montant de 1295$ qui n'a pas été reconnu; clarifier 
la situation avec Jean (il dit que ce sont des frais de saisie d'avocat concernant 
le dossier de Greaves et qu'il les a considérés comme une perte au niveau des 
loyers). J'espère que tout ira bien, A bientôt,Jacqueline Comte 

Soyez parmi les premiers à essayer Windows Live Mail. 
http://ideas.live.com/programpage.aspx?versionid=5d21c5la-b161-4314-9b0e-491lf 
b2b2e6d 



Direcbon de l'hab1tahon SOCldle • Montrëal 

Montréal, le 2 décembre 2004 

Coopérative d'habitation Multiculturelle 
Cœur-à-coeur 
11750, Fernand-Gauthier - app. 3 
MONTRÉAL (Québec) H1E 7E3 

OBJET: Sanctions rattachées aux corvées non exécutées 

Mesdames, Messieurs, 

Il a été porté à ma connaissance que lors d'une assemblée générale tenue le 8 
septembre 2004, une décision aurait été prise à l'effet de sanctionner 
monétairement les membres qui n'exécuteraient pas les corvées qui leur ont été 
attribuées et, à la limite, de déposer à la Régie du logement une demande dont la 
nature est imprécise. 

Votre organisme est subventionné au déficit d'exploitation et est donc soumis à 
l'application, entre autres, du Règlement sur les conditions de location des 
logements à loyer modique. Selon les dispositions de l'article 16, celui-ci ne 
permet que l'application de frais limités à 10% du loyer calculé conformément à son 
article 5 et sans tenir compte des ajustements prévus à l'article 12 pour le locataire 
non-membre d'une coopérative. Les sanctions monétaires de 10 $ par corvée non 
exécutée que la Coopérative semble avoir adoptées sont donc contraires au 
Règlement précité. 

Quant au recours à la Régie du logement, il n'est possible que dans un litige 
opposant un propriétaire et un locataire. Lorsqu'il s'agit d'un litige ayant trait à la 
qualité de membre ou de non-membre d'une coopérative, il faut plutôt s'adresser à 
la Cour supérieure du Québec. Il va sans dire que la Coopérative devra d'abord 
informer la Société d'habitation du Québec avant d'entreprendre des recours à la 
Cour supérieure du Québec étant donné les frais juridiques très importants liés à 
une telle procédure. 

Le cas échéant, vous voudrez bien respecter les procédures décrites dans la 
présente. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués. 

Hélène Courchesne, Adm.A. 
Conseillère en gestion 
SOO. bout. René Léve1que Ouest s• étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
T~•• : (514) 873-9550 
Télécopoeur : (514) 873-8418 
Coume! : helene courchesne@shq.gouvqc.ca 



COOPÉRATIVE D'HABITATION 
MUL TICUL TURELLE CŒUR À CŒUR 

11750 Fernand Gauthier 
Montréal 

Extrait du procès-verbal, de l'assemblée générale extraordinaire de la coopérative 
d'habitation Multiculturelle Cœur à Cœur, tenue le 6 février 2015 à 18h30 au bureau de la 
coopérative, Montréal. 

À cette réunion, il y avait quorum et sur motion dûment proposée et appuyée il à été 
résolu ce qui suit: 

«« Il est proposé que la coopérative d'habitation Multiculturellc Coeur à Coeur ne 
renouvelle pas son adhésion comme membre de la Fédération des coopérative 
d'habitation intennunicipale du Montréal métropolitain. Cette résolution prend effet à 
partir de la date de la décision» 

Adopté à l'unanimité 

Francesca Alcine -
Secrétaire de la coopérative 



Coopérative d'habitation Multiculturelle Cœur à Cœur 
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

TENUE LE VENDREDr 6 FÉVRŒR 2015 À 18 H 30 
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE DU 11750 RUE FERNAND-GAUTHIER 

Étaient présents : 
Kitsa Claudel 
Preslaine Nazaire 
Maryama Boulhen 
Walter Alain Rwota 
Adrian Pesano 
Marie Guerda Logis 
Bouabid Abdelghafour 
Regine Nzeyimana · 
Alcine Fredlyne 
Jean Musafiri 

Matilde Fraga, gestionnaire. 

Étaient absents : 
Adolfo Lisandro Ramirez 
Rachid Benzaid 
Daphnne Grand Pierre 
Françoise Bizimana 
Patricia Jaime 
Hassan Mohamad (son fils est arrivé à 
21H) 

Ordre du jour 

Francesca Alcine 
Djamila Sellami 
Mona Chaperon 
Hakim Hamouani 
Ahmed Ait-Ahmed 
Marie-Dominique Danier 
Maria Magdalena Rodriguez 
Anita Oliva Diaz 
Samira Djoudi 

Hamitouche Slimane 
Nymphodore Tungamwese 
Claire Comte 
Salima Zerrouk 
Anna Yolen André 

Vérification du quorum et ouverture de la réunion 
1. Nomination d'un président et secrétaire d'assemblée 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès verbal du 22 février 2014 
4. Désaffiliation de la Fechimm 
S. Affiliation à la CQCH 
6. Formation «C'Est ma coop ........... je fais ma part» 
7. Implication des membres 
B. Levée de l'assemblée 

Vérification du quorum et ouverture de la réunion 
Le quorum est atteint à 18h45, l'assemblée est ouverte. 

t. Nomination d'un président et secrétaire d'assemblée 
Il est proposé par Mona Chaperon, appuyé par Magdalena Rodriguez que Matilde Fraga 
préside l'assemblée et face office de secrétaire. Adopté. 
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2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Adrian, appuyé par Walter, adopté. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 février 2014 
Proposé par Jean, appuyé par Walter, adopté. 

4. Désaffiliation de la Fechimm 
Des explications sont données aux membres sur les motifs qui font que le CA fait cette 
demande. Dans le cas ou les membres souhaiterait suivre des formations il est possible 
d'allée à la Fechimm et payée le supplément ou bien si le nombre le justifié il est possible de 
prendre un formateur qui viendrait à la coopérative. 
Considérant le fait que la Fechimm a quitté la Confédération ce avec quoi la coopérative n'est 
pas d'accord. 
Considérant que le CA a de plus en plus des problèmes avec la Fechimm, et que la cotisation 
augmente de plus en plus. 
Considérant que les avantages économiques que la coopérative a présentement proviennent 
dela CQCH. 
Il est proposé par Jean Musafiri, appuyé par Bouabid Abdelghafour, de se désaffilier de la 
Fechimm. Adopté unanimement 

S. Affiliation à la CQCH 
Dans le but de garder les avantages économiques que la coopérative a présentement Dans le 
but de rester solidaire avec la Confédération qui représente toutes les coopératives du 
Québec. Considérant que la cotisation est le tiers de celle de la Fechimm. 
Il est proposé par Jean Musafiri, appuyé par Bouabid Abdelghafour d'adhérer comme membre 
auxiliaire à la Confédération, adopté à l'unanimité. 

6. Formation «C'est ma coop ........... je fais ma parb> 
Le document intitulé c'est ma coop .... Je fais ma part et remis est expliqué aux membres. Il 
s'agit d'un rappelle sur ce qui est une coopérative et comment elle se doit de fonctionner. Car 
il semble que les anciens membres ont oublié ce qui vivre en coop implique et les nouveaux 
malgré qu'ils sont censés avoir fait une formation ne le savent pas non plus. 

7. Implication des membres 
Suite à la formation, un document contenant les mandats des comités est remis aux membres. 
Ils sont informés qu'ils doivent faire un choix de comité, dans le cas où ils ne donnent pas un 
choix le CA pourra leur indiquer le comité ou ils seront affectés. Les membres doivent 
remettre l'information concernant leur choix dans la boite au plus d'ici 15 jours. 

8. Levée de l'assemblée 
À21h 

Sam~ DjoÛdi 
Prési ente 

Francesca Alcine, 
Secrétaire 

COOPÉRATIVE MULTICULTURELLE CŒUR À CŒUR P.V. AGE 6 FÉVRIER 2015 Page2 



Montréal, 22 avril 2016 

Fechimm 
7000, Ave. du Parc bureau 206 
Montréal, Québec 
H3N 1Xl 

QBIEJ ; adhésion 

Madame, 
Monsieur. 

En réponse a votre lettre en date du 23 mars 2016. 

L'assemblée générale de la coopérative a pris une décision en ce qui concerne le non renouvellement de 
l'adhésion comme membres de la fédération tel que qu'indiqué dans l'article 232.1 l'assemblée dument 
convoqué a pris cette décision de la quelle vous avez reçu un extrait de procès verbal l'indiquant 

En ce qui concerne l'avis qui doit être donné à la fédération selon l'article 65 de la loi des coopératives. Nulle 
part il est indiqué que cet avis doit être donné lors qu'il y a démission, il est juste Indiqué qu'il doit être donné. 
Notre coopérative ne vous a jamais envoyé d'avis de convocation et jamais vous n'avez fait de cas jamais vous 
vous êtes intéressé si la coopérative allée bien ou non. 

Nous ne comprenons pas cet intérêt soudain. 

Pour toute question n'hésitez pas à nous contacter. 

~tilde Fraga - "-._')-------_,, 
Pour le conseil d'administration 
Coopérative Multiculturelle Cœur à Cœur 



De: 
A: 
Objet: 
Date: 

Rr1•1n.?J I<! O:r1rricr 
Mat1ldt! Fraga 

Banque des requérants FÉCHIMM 
17 septembre 2015 09:41:01 

Bonjour madame Fraga, 

J'ai eu la confirmation de madame Francine Némeh, direct,ice générale de la FÉCHIMM. qu'une 
coopérative non membre de la FÉCHIMM peut utiliser les se,vices offerts par la Banque des requérants 

Bonne journée. 

Raynald Charrier 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 
500, boulevard René ·Lévesque Ouest 
5è étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514-873-8775, poste 3072 
Télécopieur · 514 -873 -8418 



De: 
A: 
Objet: 
Date: 

Mi!tiln,, Fragil 

"Raynald C11arner" 

RE: Rép. : RE: Banque des requérants FÉCHIMM 
17 septembre 2015 17:11:31 

oui c 'est sw que la prochaine fois il y aura une plainte faite pcir écrit et à la direction de la Fechimrn 

et à la SHQ 

Conseillière en gestion 
514419 6646 

Gestion Immobilière Fraga INC. 
2030, boui. Pie IX bureau 350 
Montréal, Québec H 1 V 2C8 

De: Raynald Charrier [mailto:raynald.charrier@shq.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 17 septembre 2015 16:15 
À : Matilde Fraga 
Objet : Rép. : RE: Banque des requérants FÉCHIMM 

Il faudrait aussi que les coopératives qui ont essuyées un refus avisent madame Némeh de cette si tuation. 

Raynald Charrier 

Conseiller en gestion 

Société d'habitation du Québec 

Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 

500, boulevard René-Lévesque Ouest 

5è étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: 514-873-8775, poste 3072 

Télécopieur : 514-873-8418 

> > > Matilde Fraga C. l 2015-09-17 15:38 > > > 

en effet de rrun càté nioi aussi j'ai vérifi é et ça doit être ainsi , il faudrait donc dire d Mme N~nieh 



De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 

Rayn.Jld Charrier 

Ma ,Id,• Fraga 

C ]LPMyr;;)·<i'ft:ch,mm .crilln 

Coopérative d"habitation Multiculturelle Coeur-à-Coeur 
28 septembre 2016 10:09:41 

Bonjour madame Fraga, 

J'ai appris que les services offerts à cette coopérative par le CS de la FÉCHIMM ont été suspendus depuis le 
mois d'août dernier. 

Compte tenu de l'entente liant les deux parties, le suivi des travaux doit notamment être effectué par le CS. Sans 
ce suivi, la coopérative ne pourra réaliser les travaux prévus dans son PPI 2016. 

Pouvez-vous communiquer avec M. Louis-Philippe Myre pour dénouer cette impasse. 

Merci et bonne journée, 

Raynald Charrier 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
5è étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : 514-873-8775, poste 3072 
Télécopieur : 514-873 -B418 



qu 'elle informé se.; employé pour que la prochaine fois les coops puissent avoir la liste des 

requérants, sur tout qu'ils sont payés dir ecternent par IJ SHQ et que malgré ça la coop a du faire des 

dépenses d'annonce dans les journaux du quartier 

Conseillière en gestion 
514419 6646 

Gestion Immobilière Fraga INC. 
2030, boui. Pie IX bureau 350 
Montréal, Québec H 1 V 2C8 

De: Raynald Charrier [mailto:raynald.charrienâlshg.gouv.gc.ca] 
Envoyé: 17 septembre 2015 09:41 
À : Matilde Fraga 
Objet : Banque des requérants FÉCHIMM 

Bonjour madame Fraga, 

J'ai eu la confirmation de madame Francine Némeh, directrice générale de la FÉCHIMM. qu'une 
coopérative non membre de la FÉCHIMM peut utiliser les services offerts par la Banque des requérants. 

Bonne journée. 

Raynald Charrier 

Conseiller en gestion 

Société d'habitation du Québec 

Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 

5è étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone : 514-873 -8775. poste 3072 
1 

Télécopieur: 514-873-8418 

"Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser 
aussitôt.' 

"Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est pçirvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser 
aussitôt.' 



De: 
A: 

C Lou:s Ph iil np,' Myr,, J O.,(\. '5:>J 'Ef\, 
Objet: Résumé de nos intervention 2015-2016 CRM:0002101 

30 août 2016 15:20: 18 Date: 
Pièces jointes : 1milgeOO l .p11g 

unaqe002.png 
nnage003.png 
1maqeü04.p~g 

Bonjour Mme Diaz, 

Comme discuté au téléphone, il arrive qu'une personne n'ait pas en main tous les faits lui 

permettant de bien évaluer une situation et que cela entretienne une mauvaise perception de la 

réalité. 

Pour information personnelle (vous jugerez approprié ou non de le partager avec vos autres 

administrateurs), je vous indique les dates de nos dernières interventions. 

• Décembre 2015 : échanges entre Christelle Vigoureux (adjointe au travaux) et Mme Sam ira 

pour budget 2016 

• 29 janvier 2016 : Réception de travaux 2015 par Louis-Philippe Myre 

• 2 mars 2016 : approbation du budget 2016 par la SHQ 

• 21 mai : courriel à la Présidente avec le budget approuvé en pièce jointe 

• 24 mai : courriel à Mme Fraga par Émeline Sanial demandant les disponibilités pour 

coordination des projets (réponse de Mme Fraga le lendemain) 

• 21 juin : relance par courriel à Mme Fraga par Émeline Sanial pour coordination des projets 

• 21 juin : discussion téléphonique entre M. Hamid et Émeline 

• 30 juin : visite des logements concernés 

• 12 juillet: Envoie du devis par Émeline Sanial pour avis et commentaire et attente pour 

entrepreneurs invités 

• 2 août : relance d'Émeline Sanial pour demandes du 12 juillet. 

• Plusieurs autres interventions entre le 3 et le 12 août 

Par ailleurs, voici nos priorités d'action générale pour une année type : 

1. Projets de santé et sécurité : dans un premier temps, nous lançons les projets qui 

concernent la santé et la sécurité des occupants 

2. Projets avec professionnel: en début d'année, nous lançons en priorité les projets avec 

professionnel afin de nous assurer de leurs disponibilités pour l'année et leur donner le 

temps suffisant de produire les plans et devis pour travaux extérieurs 

3. Projets à l'extérieur : puisque la période de beau temps est relativement courte au Québec 

pour des travaux extérieurs (peinture, portes et fenêtres, etc.), nous lançons ces projets le 

plus tôt possible dans l'année 

4. Projets à l'intérieur : une fois que les priorités 1@3 sont réglés, nous attaquons les projets 

dans les espaces communs et les logements (généralement à l'automne) 

À noter que les logements vacants sont souvent traités plus rapidement, au cas par cas, selon les 

conditions de réalisation du projet (disponibilité des entrepreneurs et collaboration des 



coopératives, ampleurs des travaux, etc.) 

Espérant ces informations utiles, je demeure disponible. 

Au plaisir, 

LOUIS-PHILIPPE MYRE, MBA, Adm.A . 
Directeur du soutien aux cooperatives 
FECHIMM 
T 514 .843 6929 , poste 234 
F 514.843.5241 

1 
• 1 

~-

r, 

«Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels . Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.» 
S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 



De: t Ol~is Pnh1r;pe Myr .. ~ 

A: 
Cc: 

Raynalrl Cr.orner J ra,nald.chacc \ •r ,:-,hq .nrn.v. K.,-,i , 
Emc:1r11;: Sanial 

Objet: 
Date: 

TR: Rép. : Multi-CoeuràCoeur- Logement vacant - Demande de budget 
27 septembre 2016 16:55: 12 

Pièces jointes : A TTOOOO l. png 
. .\TT()0002.pnq 
,l. TT00003.pna 
"rroroo-1.png 
,rnaqeCO] .pna 
11:nageOO 1 J2lliJ 
q,;igQOOJ.png 
,mag,:00-1. pnq 
P.E Diffan'at,on, CR:'•100,)2095 1 !9/;<0·· , .;sq 

Bonjour Raynald, 

!e craîns que u? p,ojet ne puisse êtn? ,éalisé cL-111s l::>s c,_,·1cl;t ions actuelles puisque 11ous atren,.!on:, 

toujours u11 ,uivi des gestionnaires de la coopérative ati11 de dic;cuïer du clima t q11i pr2vo:1ui pjur 

• notre r:on'.;eiliè;e t~'C11niq11P lorc;qu'elle hit dps int0,rven~ions dJ11s ce tte coJpérat"i'✓ t:. 

Nous avons suspendu nos si::Yvii::es 1~ Hi" aoi:it d,"111i:••1 ,1p1 è~ qu'une pe, sonne r·ep; C!S 1.:: r1r ,1n t 1~1 

présidente ait e1J un cornpo1 tern.2nt hosti!e PL d2gr,1dant pour nol re consPiller,2 tedv1; 1u .~ . t.e qui 

n'est pas acceptc.1ble. 

Dcins ce ,:ontexte, j::~ suggère q 1.1 e Mrn2 f- r,,;.; '1 i"nrn,, 11,:uq·;t> :1vet nioi , a, ic; d,j 1· Ll L' l.lf ui .... cuk: de 

co,nr1lé'nt· nous pouvClns alli->r cl' l'avcHlL. 

Sdlut..3tions corcli c1!~s. 

LOUIS-PHILIPPE MYRE, MBA, Adm.A. 
Oirectern du soutien aux coopératives 
FECHIMM 
T 514.843 .6929. ooste 234 
F 514 .843.524 1 

CCD~ 

«Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels . Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.» 
S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 

De : Emeline Sanial 
Envoyé : 26 septembre 2016 11:52 
À : Louis-Philippe Myre 
Objet : TR: Rép. : Multi-CoeuràCoeur- Logement vacant - Demande de budget 

ÉMELINE SANIAL 



Conse:llère technique en bâtiment 
FECHIMM 
T 514.843.6929. poste 254 

De: Raynald Charrier [mailto:raynald.charrier@sha.gouv.ac.ca] 
~nvoyé : 26 septembre 2016 10:39 
A : Emeline Sanial 
Objet : Rép. : Multi-CoeuràCoeur- Logement vacant - Demande de budget 

Bonjour Émeline, 

J'approuverai le PP! révisé 2016 concernant la rénovation des deux logements. 

Bonne journée, 

Raynald Charrier 

Conseiller en gestion 

Société d'habitation du Québec 

Direction de l'habitation sociale • Ouest et Sud du Québec 

500, boulevard René-Lévesque Ouest 

5è étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone : 514 -873-8775, poste 3072 

Télécopieur : 514-873-8418 

> > > Emeline Sa niai < .; ,,,J , ,,: i " · · :: , , ,. ,; » 2016-08-3111:17 > > > 

Bonjour M. Charrier, 

Deux logements sont présentement vacants à la coopérative Multi Cœur à Cœur et nécessitent 

d'une réfection globale. 

Pour cette raison, un appel d'offres a été lancé auprès de plusieurs entrepreneurs et nous avons 

reçu trois prix. 

Vous trouverez ci-joint l'analyse et recommandation suite à l'ouverture des soumissions en pièce

jointe. 

Le coût pour la réfection des deux logements serait de 52 323 $. 
Aussi, par la présente et au nom de la coopérative, je vous demande l'autorisation de procéder à ces 

travaux et d'accorder le montant à la coopérative Multiculturelle Cœur à Cœur dans son PPI 2016. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. 

Mes salutations, 

ÉMELINE SANIAL 



Conseillè,e technique en bâtiment 
FECHIMM 
T 514.843.6929 poste 254 
F 514 .843 .5241 

cm~ 
7000, avenue du Parc, bureau 206, Montmal (Québec) H3N 1X1 

[Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.] 

S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 

"Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser 
aussitôt.' 



De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

Bonjour, 

Louis-Philippe Myre 
"D. samira": JJ.illl!il[; '"Anita Isab,,I Oliva D1dz" 

"Raynald Charrier": '.'.lli.9a:'. 
RE: Diffamations CRM:0002095 
16 août 2016 15:03:51 
,mage00 1 .ong 
image002.png 
,mage003.png 
imaqe004.png 
Évaluation par le client 2016.06. lôdoc.doc 

Suite aux derniers échanges, je sollicite une rencontre de votre conseil d'administration afin que 

nous puissions échanger sur vos insatisfactions et nous entendre sur des principes de saine 

communication pour la suite de nos activités auprès de votre coopérative. 

Nos services sont suspendus jusqu'à cette rencontre considérant le ton des échanges et l'incapacité 

de notre conseillère technique à réaliser son rnand.-it dans ces circonstances. 

Vous êtes donc encouragé à communiquer rapidement vos dates de rencontre afin que nous 

puissions réaliser les projets prévus dans les temps . 

Par ailleurs, vous avez reçu récemment la facturdtion 2016 du Centre de services. 

Comme chaque année, ce lle-ci était accompagnée d'une fiche d'appréciation des services rendus 

que la coopérative peut compléter pour faire connaître son appréci.-ition. 

Je vous encourage vivement à compléter cette fiche et~~ nous lc1 retourné complétée (voir· ci joint) . 

Outre ce fonnulaire que je vous invite à remplir, vous pouvez aussi communiquer en tout temps 

avec moi pour faire connaître votre insatisfaction, ou encore avec la direction générale (poste 246) 

pour plus de 1.onfidentialité. 

Soyez assuré de mon entie':re collaboration et de ma détermination à créer un climat propice a1 r bon 

déroulement cles activités. 

LOUIS-PHILIPPE MYRE, MBA, Adm.A. 
Directeur du soutien aux coopératives 
FECHIMivl 
T 514.843 6929. poste 234 
F 514.843 5241 

.,.,,. 

«Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.» 
S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 

~. Ç3.~°t{ 
De : D. samira L 
Envoyé : 15 août 2016 09:25 

l 



À : Louis-Philippe Myre; hamid; Anita Isabel Oliva Diaz 
Cc : Pierre-Benoit Tennier; Emeline Sanial; Raynald Charrier; fraga 
Objet : Diffamations 

En réponse à votre courriel ,je me joints a Mr Ham id et réagis vivement 

à la correspondance de Mme senial, dénuée de tout bon sens d'autant qu'elle a usé de mots 

lourds de conséquences, néanmoins la diffamation demeure encore plus pesante. 

Je ne sais pas si a l'avenir, on devrait pas faire appel aux services d'un conseiller juridique en 

droit civil qui nous indiquera quelles syllabes formuler dans nos échanges les plus anodins. 

Vous dites que suite a l'email de Mr Hamid vous avez décidé de reporter ta visite des 

soumissionnaires ,je crois savoir que tous les soumissionnaires invités par Mme Senial qui sont 

au nombre de 03 ont été tous de la partie, le 11 Août 2016. Une quatrième entreprise a été 

invitée par Mme Senial pour le 15 Août et elle n'a pas cru important de demander nos 

disponibilité une fois de plus .Donc si tout est à votre convenance, veuillez procéder avec les 

03 soumissionnaires ou libre à vous d'attendre une dernière proposition et ledit courriel 

n'influencera en rien le projet . 

De plus Mr Myre, je tiens vous exprimer mon desaroi et ma totale insatisfaction quand aux 

services reçus ces derniers temps, car depuis Novembre2015,la coopérative a été livrée à 
elle même ,il ya eu abandon total de la part de la FECHIMM, ce faisant nous avons assumé et 

finalisé tous nos projets de l'année passée Ce n'est que des mois plus tard que vous avez 

réagi 

et tout ca bien sûr suite a mon insistance. 

Mr Myre je suis convaicu de la sincérité de votre approche, la notre l'est autant 

et soyez convaicus que les esprits dants notre cooperative sont sains ,mais suite aux 

propos incendiaires de Mme Senial, elle n'est plus la bienvenue dans notre coopérative 

et nous n'accepterons aucune forme de communication de sa part. 

Merci de votre compréhension 

NB :désolée pour les envois précédents 

Samira Djoudi 

Présidente Coopérative 

Cœurà Cœur 

De: L,.1•1 s ;:. - !1 ~·:)-=- r,'· ··--? 



Envoyé: samedi, 13 août 2016 05:57 ~. 't>:,, nt.\ 
À: harnid.C J, Anita Isabel Oliva Diaz 

Cc: Pierre-Benoit Tennier. Erneline Sanial, Raynald Charrier 

À tous les administrateurs de la coopérative d'habitation Multiculturelle Coeur à coeur, 

Soyez informés qu'en raison du courriel précédent de M. Hamid, la visite des soumissionnaires prévue lundi 

prochain est reportée à une date indéterminée. 

Madame la Présidente, je vous invite à communiquer avec moi rapidement afin de discuter de cette situation de 

manière à permettre la livraison de nos services dans un climat assaini par vos bons soins. 

Soyez assuré de notre entière collaboration. 

Louis-Philippe Myre, MBA, Adm.A. 

Directeur du soutien aux coopératives 

FECHIMM 

------ Message d'origine-----

Oe: hamid. D 

Date: ven., 12 août 2016 04:15 

À: Emeline Sanial; 

Cc: Pierre-Benoit Tennier;louis-Philippe Myre;Anita Olivia Diaz;Matilde Fraga;D. samira; 

Objet:RE: Multi. CàC_Rénovations de logements vacants 

D'abord Mme Sanial, il ne faut pas porter de diffamations sur la présidente parce que c'est 

moi qui a parlé avec vous au téléphone et non la Présidente, 

ça c'est un préjudice grave et je vous rappelle que vous avez mis 02 jours pour répondre à 
l'appel ,je crois vous avoir fait une remarque que vous n'avez pas aimé à voir les mots que 

vous usez dans votre e-mail sa.ns aucune retenue ni pudeur reflétant le mépris. 

La vérité que je vous ai dit au téléphone et que vous n'assumez pas; c'est que réellement, 

nous nous approchons à grands pas de la fin de l'année 

et qu'aucun de vos projets n'a été entamé et vous avez répondu en ces termes: que vous 

aviez 30 Coopératives sur les bras et que vous étiez dépassée. ces vérités sur votre 

incompétence a gérer des dossiers des plus simples voire une rénovation 

d'appartement, Mme Sanial il faut les transposer à vos responsables et non pas à la 

coopérative qui paie vos services,alors qu'en est -il des autres projets en instance de vos 

bonnes grâces . Par respect à l'étique de la profession et par respect aux gens de 

notre coopérative, cessez de faire de la démagogie et d'user de propos diffamatoires et de 

prendre la place de la victime car la victime dans cette affaire c'est notre coopérative qui 

est prise en otage depuis des mois par une soi -disant Conseillère technique en bâtiment . 

le 11 août 2016 à 9h ,on s'est rencontré vous l'avez peut être oublié en présence de tierces 

personnes en l'occurrence les trois entrepreneurs que j'appellerai aussi témoins pour la 

circonstance et que vous avez invités à notre insu, je déclare haut et fort que je n'ai jamais 



usé d'agressivité ni d'aucune violence verbale .On a parlé de choses concernant le projet. 

Mais en tous cas ,même si vous manquez d'expérience dans ce domaine ,il n'ya pas de mal à 

ce que je donne mon point de vue sur les réfections à faire dans les logements ;chose que 

vous n'acceptez pas je suppose. 

Enfin, Une fois de plus c'est de notre coopérative qu'il s'agit ,donc la prochaine fois soyez 

plus professionnelle et apprenez les exigences de votre métier 

et accordez un peu d'attention aux personnes responsable de la coopérative et n'attendez 

pas d'être derrière votre ordinateur à une heure tardive de la nuit pour écrire des 

méchancetés sans fondements. 

S'agissant de l'entreprise Raynour; à notre dernière rencontre et en présence de deux 

autres témoins en l'occurrence Mme la Présidente Samira et Mme la Trésorière Anita ,vous 

aviez demandé si nous avons une entreprise en particulier pour la joindre aux 

soumissionnaires, , 

nous avons donné le nom de Raynour qui a fait des travaux pour nous et dont nous sommes 

satisfaits,cependant ça n'a pas été le cas, alors que c'était votre proposition. 

Quelques semaines après pour ne pas dire des mois et après un congé dont on a pas eu vent 

,Vous nous avez mis devant le fait accompli en nous envoyant pour acquit sans concertation 

avec la Coop une première liste ou figuraient 04 entreprises ,et la veille de la visite de 

l'appartement c'est à dire le 10 Août 2016 à 17h10 ,retournement de situation vous envoyez 

une seconde liste avec 03 entreprises totalement différentes de la première liste ,mais encore 

une fois vous nous avez mis devant le fait accompli sans aucun égard pour la coopérative 

qui à mon sens à le droit de regard et le droit d'être informée étant la principale concernée. 

Ceci étant et pour revenir à vos propos quand vous dites que votre travail consiste a apporter 

un soutien pour la réalisation des travaux, mais à ma connaissance vous ne nous apportez 

que du mauvais sang avec votre incapacité de gérer un quelconque projet, avec votre 

caractère sournois, et vos accusations fantoches . 

la prochaine fois ne soyez pas méprisante et respectez ceux qui sont en face de vous . 

Encore pour une énième fois quand vous invitez une autre personne, la compagnie Raynour 

cette fois-ci pour le LUNDI 15 août 2015, assurez vous d'abord de la disponibilité des 

administrateurs de la Coopérative 

Hamid 

Administrateur. 

514 217 0130 ,t{ 
.1- Ç),, 

JJ-1' I 

De : D. samira <(. ::J.> 
Envoyé: vendredi 12 août 2016 03:~~ 
À : hamid; fraga 
Objet: Fw: Multi. CàC_Rénovations de logements vacants 



/~ 

De: Emeline Sa niai \,. S? ,~ 
Envoyé: jeudi. 11 aolÎt ?01 Fi ?~·49c,.>J' 

À:C l 
Cc: Anita Isabel Oliva Diaz, Pierre-Benoi t TenniPr, Louis-Philippe Myre 

Bonjour Mesdames, Monsieur, 

Suite à la visite des soumissionnaires d'aujourd'hui, le devis a été modifié pour ajouter le second 

logement vacant visité ce matin et envoyé à tous les entrepreneurs présents. 

Comme vous l'avez reçu, la compagnie Raynour a été invitée. Une visite des lieux est proposée lundi 

15 août en après~midi. Si vous avez des commentaires supplémentaires suite à la lecture du nouveau 

devis, je vous remercie de m'en faire part. 

Je profite de ce courriel pour attirer votre attention sur le fait qu'à plusieurs reprises vous avez fait 

preuve d'agressivité que ce soit par téléphone ou lors de notre rencontre de ce matin. Mon travail 

consiste à apporter un soutien pour la réalisation de travaux pour plusieurs coopératives. Dans le 

cadre de celui-ci, j'entretiens des rapports cordiaux et respectueux avec l'ensemble des membres de 

coopératives. Je souhaite qu'il en soit de même avec votre coopérative. 

En espérant que nous puissions collaborer dans de meilleures conditions, 

ÉMELINE SANIAL 
Conseillère technique en batiment 
FECHIMM 
T 514 .843.6929. poste 254 
F5148435241 

7000, avenue du Parc, bureau 206, Montréal (Québec) H3N 1X1 

[Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.] 

S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 



• J ' CENTRE DE SERVICES 
- ·. ~I 

. . -.. . ~ ' . • . .. .. 1 

FICHE D'APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DES SERVICES 

Coopérative 
Projet Centre de service 
Date 

Afin de répondre aux exigences de qualité et de continuer à vous servir de façon 
satisfaisante, ayez l'amabilité de remplir le questionnaire ci-après et de le retourner au 
centre de service. · 

En vous remerciant à l'avance, veuillez agréer l'expression de nos salutations les plus 
distinguées. 

Bilan de santé des immeubles (BSI) 
APPRÉCIATION DES SERVICES 

Très en Plutôt en Plutôt en 
accord accord désaccord 

1 Le conseiller technique s'est présenté au 
rendez-vous à l'heure convenue 

2 Le conseiller technique s'est montré 
professionnel et courtois en toute 
circonstance 

3 Les observations inscrites au BSI sont 
claires et orécises 

4 Les recommandations inscrites au BSI sont 
claires et précises 

5 La lecture du BSI est facile, je retrouve 
facilement ce aue ie cherche 

6 Le BSI rapporte fidèlement l'état de nos 
logements et de nos bâtiments 

7 Tous les logements et les espaces communs 
ont été visités oar le conseiller techniaue 

8 J'ai reçu mon BSI rapidement après la visite 
du conseiller techniaue 

9 Les explications fournies par le conseiller 
technique étaient claires et satisfaisantes 

10 Le conseiller technique a tenu compte de 
nos commentaires visant une modification 
du BSI 

Très en 
désaccord 

Si votre coopérative profite des services de l'abonnement complet, veuillez répondre au questionnaire ci
après. 



CENTRE DE SERVICES 

Plan pluriannuel d'intervention (PPI) 
APPRÉCIATION DES SERVICES 

Très en Plutôt en Plutôt en Très en 
accord accord désaccord désaccord 

1 Le PPI préparé par le CS est cohérent avec le 
BSI 

2 Les priorités inscrites au PPI par le CS 
représentent bien les priorités de la coop 

3 Nous avons reçu le PPI du CS dans le délai 
reauis 

4 Les montants inscris au PPI par le CS 
correspondent souvent au coût réel des 
travaux 

Soutien à la réalisation de travaux immobiliers 
~PPRÉCIATION DES SERVICES 

Très en Plutôt en Plutôt en Très en 
accord accord désaccord désaccord 

1 Les devis préparés par le conseiller 
techniaue étaient satisfaisant 

2 Les recommandations du conseiller 
technique quant au choix d'un entrepreneur 
ou d'un orofessionnel étaient bonnes 

3 Les entrepreneurs recommandés étaient 
conformes aux exigences de la 
rèalementation (R.B.Q. et assurances) 

4 Nous avons signé un contrat avec un 
entrepreneur oour tous les travaux réalisés 

5 La surveillance des travaux par le conseiller 
technique était satisfaisante 

6 Le conseiller technique s'est assuré que 
l'entrepreneur corrige les déficiences chaque 
fois aue reauis 

7 Le conseiller technique nous a bien 
représenté vis-à-vis l'entrepreneur et/ ou le 
professionnel 

8 Le budget a été respecté pour tous les 
orojets 

9 L'échéancier de réalisation a été respecté 
pour tous les projets 

10 Nous avons signé un certificat de fin de 
travaux pour tous les proiets 

,nfo@fechirnrn cooo 



.. . .. ~ ~ CENTRE DE SERVICES 
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Commentaires et suggestions afin d'améliorer nos services: 

Nom en lettres moulées 

Signature Date 

w f J \a. '~chirnm.cooo 



CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 

Le présent œ<tificat atteste que la Coopérative d'habitation Multiculturelle Cœur-à-Cœur a adopté tes résolutions suivantes en 
confonnilé avec les exigences du Règlement sur rattribution des logements à loyer modique. 

Résolution 
numèro 

O. LES RÈGLEM/g,N!S LOCAUX 08!,IGATOIRES : 

1. Pour établir la r,ste des secteurs d'habitation où le locateur gère des immeubles parmi lesquels le 
demandeur peut faite un choix à l'Intérieur du temtoire de séleclion. Le demandeur pourra ainsi choisir un 
ou plusieurs sedeurs (arL 11, 9"). 

2. Pour classer les demandes prioritaires par ordre de traitement ou élabllr une procédure de gestion des 27-12-2012 
demandes en dëfonissanl les ailères qia permenront de fixer l'ordre de priorité des demandes (art. 23.1 ). 

3. Pour Instaurer une procé1lure de gestion des demandes de relogement, délinir les critères d'admlssibllllé 27-12-2012 
à un relogement el d6tarmlner les demandes de relogement qui sont priorilaitas (arL 23, e• et 23.1 ). 

F. /./g_S Rg_GLEMENTS LOCAUX FACULTA '!JfS : 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Pour flxer ràge minimal des aulres membres d'un ménage à qui est attribué un logement de catégorie A 
(persomes âgées) (art. 2). 

Pour réduira rage requis pour l'attribution d'un logement de catégorie A (persomes àgées) pour un, 
plusieurs ou l'ensemble des immeubles que le loeateur administre (art. 3). 

Pour fixer l'àge minimal pour l'attribution d"un logement de catégorie B (famines) dans un immeimle de 
catégories A el B (art. 5). 

Pour autoriser l'attribulion d'au plus 20 ¾ des logements de catégorie C (logements spéciaux) à des 
persorones autres que celles qui sont admissibles dans cette catêgo,ie. (art 6). 

Pour établif des conditions ou des crilères d'attribution différents de ceux prévus à l'article 8 af,n de lenlr 27-12-2012 
compte des spèciflCltés d'un jugement de garde partagëe (art. 8). 

Pour établlr des conditions ou des cntéres d'attrfbulion différenls de ceux prè11Us à l'article 8 afin de tenir 
compte des d'unensions particulières d'un logement (art. 8). 

Pour établir des conditions ou des critères d'attribution différents de ceux prévus à l'artlde 8 afin de lenlr 27-12-2012 
compte des cas excepUonnels relatifs aux normes d'occupation (art. 8). 

Pour délimiter un territoire de sélection inférieur à celui sur lequel se ltouvent les immeubles du locateur 
lorsque celui-ci est un off'ice municipal d'habijadon, dans une municipalité de 50 000 habitants et plus. 
(art. 12). 

Pour délimiter un territoire de sélection Jnférieu, à celui sur lequel se lrouvent les immeubles du locateur 
lorsqu'il y a fusion de municipalités. (art. 12). 

Pour llmilet l'admissibilité aux personnes qui ont résidé sur le territoire de sélection du localeur pendant 
12 mois au cours des 24 mois prècédanl la demande ou la rëinscriplion (art. 14). 

Dans le cas d'une coopérative d'habitallon ou d'un organisme sans bul lucratif, pour établir des conditions 27-12-2012 
d'admisSlbllitè autres que celes énoncées dans le Règlement sur rattribUtion des logements à loyer 
mOdlque ou dans l'acte constitutif de l'organisme (art. 14). 

Pour déterminer le montant maximal de la valet.l' des biens pouvant èlte possédés par le demandeur ou 27-12-2012 
son ménage. (art. 16). 

Pour réduire l'àge minimum requis pour l'attribution d'un logement de ca1égorie A lorsque le nombre de 
demandes de logements est Inférieur au nombre de logements disponibles (arL 17). 

Pour modifter la calégorie d'un logement lorsque le nombre de demandes de logements esl inférieur au 
nombre de logements disponibles (art. 17). 

Malgré l'artlde 27. alinéa 1, paragraphe 1•, pour altribuer six points {à la place de 2 ou de 4) à un ména9e 
composé d'une personne seule vivant l'une des deux situations suivantes : la personne est agëe de 
65 ans ou plus et son revenu est égal ou Inférieur au montant maximLm de la Pension de la Sécurité de la 
vielllesse et du Supplément de revenu garanti Q!! bénéficie d'une allocaUon en vertu du wlet • contraintes 
sévères ou permanentes à remploi • du Programme de solldarilé sociale (art. 27). 

Pour attribue, des points supplémentaires à une personne handicapée qui ne peul accéder à son domicile 
ou y cil'CUler de façon sécuritaire (arL 27). 

Pour allribuer des points supplémentaires à un demandeur situé dans un environnemenl qui lui est 
préjudiciable (art. 27). 

Pour accarder des points supplémentaires a un demandeur répondanl à des critères généraux d'hannonle 
sociale (art. 27). 

Pour accarder des points supplémenlaires a une personne handicapée qui réside sur le tenitoire de 
sélection du locateur et qui a une lncapacità motrice susceptible de l'empéeher d'accéder à un logement 
ou d'v circuler alols oue l'immeuble concerné ne corn1>rend aue des Jooements de caléoorie C fart. 271. 

Sous réserve de l'applicalion de l'Entenle-cadre Canada-Québec (relativement au PRBI), dans le cas 27-12-2012 
d'une coopérative d'habitation ou d'un organisme sans but lucratif. pour établir des oilères de classement 
distincts el leur attribuer des points différents de ceux qLi ont été déterminés (art 28). 

Pour établir la durée de la valldità d'une premiéte Inscription el, si l'organisme le souhaite, établir une date 
unique de renouvellement (art. 42). 

27-12-2012 

Réserver un logement pour un loc:ataire-survelllanl dans un immeuble qui comprend principalement des 
logements de catégorie A (personnes àgées) ou C (art. 46). 

Approuvé par la Société d'habitation du Oué~ec le :----~· H -''-+-<i--------- --

Conseiller en gestion Chef de service 

Direction conseil en gestion ' 

DATE / l 4-;t °ZAI f 
Directlon conseil en gestion 

CERTIFICAT NO 705-1 

Date 

2012-11-27 

2012-11-27 

2012-11-27 

2012-11-27 

2012-11-27 

2012-11·27 

2012-11-27 

2012-11-27 
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Résolution/règlement n1.n1éro : 27-12-2012 
Assemblée tenue le: 27 NOVEMBRE 2012 

Adoption du Règlement pour établir des conditions ou des critères différents 
afin de tenir compte des spécificités d'un jugement de garde partagée (art. 8) 

F-5 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 8 du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique, en 
cas de garde partagée d'un enfant, une chambre à coucher supplémentaire est attribuée uniquement si 
l'enfant demeure avec le ménage visé pendant au moins 40 % du temps ; 

ATTENDU qu'en vertu du deuxième alinéa de ce même article, le locateur de logements à loyer 
modique peut toutefois, par règlement, étabfir des conditions ou critères d'attribution différents de ceux 
prévus à ce même article afin de tenir compte des spécificités d'un jugement de garde partagée; 

ATTENDU qu'il est opportun de fixer d'autres critères pour l'attribution d'une chambre à coueher 
supplémentaire pour un enfant ou plusieurs enfants qui demeurent avec le ménage moins de 40 % du 
temps; 

ATTENDU que la Coopérative est d'avis qu'il doit établir des conditions ou critères d'attribution 
différents de ceux prévus à l'article 8 afin de tenir compte des spécificités d'un jugement de garde 
partagée; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, un règlement pris 
en application des règlements de la Société est soumis à l'approbation de cette dernière. 

SUR PROPOSITION DE : JEAN MUSAFIRI 

APPUYÉE PAR : MOURAD BOUKHEDDACHE 

IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement suivant : 

RÈGLEMENT POUR ÉTABLIR DES CONDITIONS OU DES CRITÈRES DIFFÉRENTS AFIN DE 
TENIR COMPTE DES SPÉCIFICITÉS D'UN JUGEMENT DE GARDE PARTAGÉE 

Les critères additionnels relatifs aux spécificités de jugements de garde partagée sont les 
suivants: 

Un ménage qui cumule des temps de garde partagée de plus d'un enfant qui sont 
respectivement inférieurs à 40%, mais qui ensemble, totalisent au moins 40% du temps, se 
voit attribué une chambre supplémentaire. 

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la date de son approbation par la 
Société d'habitation du Québec et remplace tout règlement antérieur portant sur le même 
sujet 
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Résolution/règlement numéro: 27-12-2012 
Assemblée tenue le : 27 NOVEMBRE 2012 

F-7 

Adoption du Règlement pour établir des conditions ou des critéres différents afin de tenir 
compte des cas exceptionnels relatifs aux normes d'occupation (art.8) 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 8 du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique, un 
logement ne peut être attribué que selon la sous-catègorie à laquelle il appartient et en considérant les 
règles prévues à cet article ; 

ATTENDU qu'en vertu du deuxième alinéa de ce même article, le locateur de logements a loyer 
modique peut toutefois, par règlement, établir des conditions ou critères d'attribution différents de ceux 
prévus à ce même article afin de tenir compte de cas exceptionnels relatifs aux normes d'occupation; 

ATTENDU qu'il est opportun de fixer d'autres critères pour l'attribution d'une chambre à coucher 
supplémentaire pour un membre du ménage; 

ATTENDU que la Coopérative est d'avis qu'il doit établir des conditions ou critères d'attribution 
différents de ceux prévus à l'article 8 afin de tenir compte des cas exceptionnels relatifs aux normes 
d'occupation; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, un règlement pris 
en application des règlements de la Société est soumis à l'approbation de cette dernière. 

SUR PROPOSITION DE : JEAN MUSAFIRI 

APPUYÉE PAR : MOURAD BOUKHEDDACHE 

IL EST RÉSOLU à l'unanimité d'adopter le règlement suivant : 

RÈGLEMENT POUR ÉTABLIR DES CONDITIONS OU DES CRITÈRES DIFFÉRENTS AFIN DE 
TENIR COMPTE DES CAS EXCEPTIONNELS RELATIFS AUX NORMES D'OCCUPATION 

Les conditions et les critères concernant les cas exceptionnels relatifs aux normes d'occupation 
d'un logement sont les suivants : 

Dans la détermination de la composition du ménage et de la sous-catégorie de logement 
qu'un demandeur de logement à loyer modique peut se voir attribuer, l'enfant à naitre d'une 
femme enceinte de 20 semaines et plus est considéré comme un enfant de moins de 7 ans. 

Les personnes qui requièrent plus d'espace afin de ranger des équipements spécifiques pour 
des raisons de santé pourront obtenir une chambre supplémentaire. Ils devront apporter une 
preuve médicale d'un spécialiste à cet effet. 

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la date de son approbation par la 
Société d'habitation du Québec et remplace tout règlement antérieur portant sur le même 
sujet 
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Adoption du Règlement pour établir des conditions d'admission additionnelles à celles 
énoncées dans l'acte constitutif de la coopérative (art. 14) 

ATTENDU qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 14 du Règlement sur l'attribution des logements à 
loyer modique, dans le cas d'un locateur qui est une coopérative ou un organisme sans but lucratif, le 
demandeur doit remplit en plus des conditions d'admissibilité établies par ce même Règlement et par 
l'acte constitutif de la coopérative ou de l'organisme, celles prévues par le règlement de la coopérative 
ou de l'organisme; 

ATTENDU qu'en vertu du même article, le locateur de logements à loyer modique peut, par règlement. 
établir des conditions d'admissibilité autres que cenes établies par l'acte constitutif de la coopérative ou 
de l'organisme; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, un règlement pris 
en application des règlements de la Société est soumis à l'approbation de cette dernière. 

SUR PROPOSITION DE : JEAN MUSAFIRI 

APPUYÉE PAR : MOURAD BOUKHEDDACHE 

IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement suivant : 

RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉS ADDITIONNELLES À CELLES 
ÉTABLIES PAR L'ACTE CONSTITUTIF DE LA COOPÉRATIVE 

Est admissible à la location d'un logement à loyer modique dans l'immeuble situé au 11720 A 
11750 FERNAND GAUTHIER un demandeur qui répond aux conditions d'admissibilité suivantes : 

a. Avoir dûment rempli l'ensemble du formulaire de « demande de logement à loyer 
modique coopératif»; 

b. Avoir dument rempli et joint le formulaire •Critères de classement coopératifs» à la 
« demande de logement à loyer modique coopératif»; 

c. Avoir participé à une séance d'information offerte par la fédération régionale de 
coopératives d'habitation et portant sur la formule coopérative en habitation; 

d. Avoir obtenu un pointage minimal de 30 points sur 45 lors de l'entrevue de sélection à la 
coopérative. 

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la date de son approbation par la 
Société d'habitation du Québec et remplace tout règlement antérieur portant sur le même 
sujel 
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Résolution/règlement numéro: 27-12-2012 
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Adoption du Règlement pour détenniner le montant maximal de la valeur des biens pouvant être 
possédés par le demandeur ou son ménage (art. 16) 

ATTENDU qu'en vertu du premier alinéa de l'article 16 du Règlement sur l'attribution des logements à 
loyer modique, est inadmissible à la location d'un logement â loyer modique et ce, malgré l'article 14 du 
même règlement, le demandeur dont fa valeur totale des biens et, le cas échéant, de ceux des 
membres de son ménage, dépasse le montant maximal déterminé par le locateur; 

ATTENDU qu'en vertu du cinquième paragraphe du premier alinéa de ce même article, le locateur de 
logements à loyer modique peut, par règlement, déterminer un montant maximal de biens au-delà 
duquel un demandeur est inadmissible à la location d'un logement à loyer modique; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, un règlement pris 
en application des règlements de la Société est soumis à l'approbation de cette dernière. 

SUR PROPOSITION DE : JEAN MUSAFIRI 

APPUYÉE PAR : MOURAD BOUKHEDDACHE 

IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement suivant : 

RÈGLEMENT DÉTERMINANT LE MONTANT MAXIMALDE LA VALEUR DES BIENS POUVANT 
ÊTRE POSSÉDÉSPAR UN DEMANDEUR DE LOGEMENTS À LOYER MODIQUE 

Le montant maximal de la valeur des biens permettant l'admissibilité d'un demandeur ou, le cas 
échéant, de ceux des membres de son ménage est fixé à : 50 000 $ 

Le calcul de la valeur marchande des biens du ménage s'effectue selon la formule suivante : 

AVOIR LIQUIDE (incluant capital et placements divers) 
+ BIENS IMMEUBLES (propriétés) 
+ AUTRES BIENS (excluant le mobilier) 

= VALEUR TOTALE DES BIENS POSSÉDÉS 

Les biens suivants ne sont pas considérés dans le calcul : 

- les meubles et les effets d'usage domestique en totalité; 

- les livres, les instruments et les outils nécessaires à l'exercice d'un emploi ou à la pratique dun métier 
ou d'un art; 

- la valeur des crédits de rente accumulés à la suite de l'adhésion à un régime de retraite autre que le 
régime instauré par la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c. R-9) ou à un régime 
équivalent au sens de cette loi ainsi que les sommes accumulées avec intérêts à la suite de la 
participation du prestataire à un autre instrument d'épargne-retraite qui, en vertu du régime, de 
l'instrument d'épargne ou de la loi ne peuvent être retournés au participant avant l'âge de la retraite; 

- les biens que l'enfant à charge acquiert par son travail personnel; 

- les biens dont l'enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d'un tuteur, d'un liquidateur de 
succession ou d'un fiduciaire avant que la reddition de compte ne soit faite; 

- les équipements adaptés aux besoins d'un adulte ou d'un enfant à charge qui présente des limitations 
fonctionnelles, y compris un véhicule adapté au transport et qui n'est pas utilisé à des fins 
commerciales; 

- les sommes accumulêes dans un régime enregistré d'épargne-invalidité, y compris ceUes qui y sont 
versées sous forme de bons canadiens pour rëpargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour 
l'épargne-invalidité, au bénéfice de l'adulte seul ou d'un membre de la famille et dont celui-ci ne peut 
disposer à court terme, selon les régies applicables à ce régime ; 

- la valeur d'un contrat d'arrangement préalable de services funéraires et d'un contrat d'achat préalable 
de sépulture lorsque ces contrats sont en vigueur. 

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la date de son approbation par la Société 
d'habitation du Québec et remplace tout règlement antérieur portant sur le même sujet 
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Résolution/règlement numéro: 27-12-2012 
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Adoption du Règlement pour établir les critères de classement et le pointage propres aux 
coopératives (art. 28) 

F-20 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 28 du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique et 
sous réserve de l'application de !'Entente-cadre Canada-Québec (PRBI), le locateur de logements à 
loyer modique qui est une coopérative ou un organisme sans but lucratif peut, par règlement. établir 
des critères de classement distincts et leur attribuer un pointage différent de ce qui est prévu à l'article 
27 de ce même règlement; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, un règlement pris 
en application des règlements de la Société est soumis à l'approbation de cette dernière. 

SUR PROPOSITION DE : JEAN MUSAFIRI 

APPUYÉE PAR : MOURAD BOUKHEDDACHE 

IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement suivant : 

RÈGLEMENT POUR ÉTABLIR LES CRITÈRES DE CLASSEMENT ET LE POINTAGE PROPRES 

AUX COOPÉRATIVES D'HABITATION 

1. Critères de classement Issus des revenus du ménage des demandeurs selon les annexes 1, 2 
ou 3, ces dernières accordant respectivement 5, 3 et 1 points. 

2 Critères de classement issus de du formulaire «Critères de classement coopératifs• jointe au 
formulaire de« Demande de logement à loyer modique» (pour un maximum de 10 points): 

A. Êtes-vous ou avez-vous déjà été impliqué dans des organismes sociaux ou communautaires ? 

• Non (0 point) 

• Oui, pour une période de moins d'un an (1 point) 

• Oui, pour une période d'un à 5 ans (2 points) 

• Oui, pour une période de plus de 5 ans (3 points) 

B. Parmi les responsabilités suivantes, cochez celles que vous seriez prêt à assumer au sein de la 
coopérative (1 point est alloué pour chaque élément coché, jusqu'à un maximum de 5 points) : 

• Membre du conseil 
d'administration 

• Responsable de comité 

• Tâches de secrétariat 

• Tâches de comptabilité 

• Communication 

• Organisation d'activités 

• Menus travaux d'entretien et de 
réparation 

• Entretien extérieur saisonnier 

• Entretien ménager 

C. Malgré votre emploi du temps, êtes-vous prêt à consacrer mensuellement à la coopérative quelques 
heures de disponibilité ? 

• Non (0 point) 

• Oui (2 points) 
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(suite) 

F-20 

3. Critères de classement coopératifs évalués dans le cadre de l'entrevue de sélection faite par 
la coopérative (pour un total de 45 points). Ce pointage s'ajoute au pointage obtenu dans la section 
1. 

a) L'intérêt démontré pour la vie en coopérative d'habitation (15 points) 
o Les motifs d'adhésion 
o La volonté d'apprendre, de communiquer et d'échanger avec les autres membres de la 

coopérative 
o La connaissance de la fonnule coopérative 

b) L'esprit coopératif (15 points) 
o La capacité de vie en groupe 
o La vie démocratique 
o Le sens des responsabilités 

c) L'apport du candidat à la coopérative (15 points) 
o La disponibilité des candidats et leur volonté de s'impliquer 
o Les compétences et expériences transférables 
o L'engagement personnel auprès d'associations ou d'organismes 

Pondération : 
Critères de classement numéro 1 : 5 points 
Critères de classement numéro 2 : 10 points 
Critères de classement numéro 3 : 45 points 
Pondération totale : 60 points 

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la date de son approbation par la Société 
d'habitation du Québec et remplace tout règlement antérieur portant sur le même sujet. 
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1!.NTl!.NTE-CADRI!. CANADA-QU2BEC SUR L'HABITATION SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGl!Ml!.NT SANS BUT LUCRATIF (PRIV2) 

ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTENTE conclue ce 26e jour du mois de septembre 1989, 

ENTRE: 

LA socreTe D'HABITATION DU QUtSEC 

(ci-après nommée «LA socieTe»J 

D'UNE PART 

' ET 

cooPeRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE "COEUR A COEUR" 

(ci-après nommé(e) «L'ORGANISME~) 

D'AUTRE PART 

ATTENDU QUE la SOCitTe au nom du gouvernement du canada et du 
gouvernement du Québec, désire aider les ménages dans le besoin 
à obtenir des logements dont les loyers sont proportionnels à 
leurs revenus; 

ATTENDU QUE l'ORGANISME détiendra un titre de propriété sur un 
ensemble immobilier (ci-après appelé «l'ensemble») de 32 loge
ments destiné à des ménages éprouvant des besoins de logement, 
dans la municipalité de Rivière-des-Prairies à Montréal, 
située dans la région décrite à l'annexe A; 

ATTENDU QUE !'ORGANISME administrera l'ensemble ci-haut décrit; 

ATTENDU QUE !'ORGANISME a obtenu ou est en voie d'obtenir un 
financement d'immobilisations suivant: 

Montant: 2 131 040$ 

ATTENDU QU'en exécution de !'Entente-Cadre Canada-Québec sur 
l'habitation sociale du 13 mai 198&, un programme conjoint peut 
être établi en vertu duquel la Société canadienne d'hypothèques 
et de logement (Canada) et la SOCltTe (Québec) peuvent verser 
chacune une contribution ci-après appelée «aide financière» ou 
«subvention»; 

Québec ----
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ATTENDU QUE la contribution de la Société canadienne d'hypo
thèques et de logement ne peut @tre versée qu'à un bénéficiaire 
admissible selon les dispositions des articles 56.1 et 15.1(2) 
de la Loi nationale de l'habitation (ci-après appelée «la 
L.N.H.»), aux fins de lui permettre de supporter les coOts des 
logements locatifs par une réduction des loyers, le tout selon 
les critères audit article 56.1 de la L.N.H.; 

ATTENDU QUE la contribution de la Société d'habitation du 
Québec ne peut être versée qu'à un bénéficiaire admissible 
selon les dispositions de la Loi sur la Société d'habitation du 
Québec (L.R.Q.,c. S-8) et de ses règlements; 

ATTENDU QUE l'ORGANISME est un bénéficiaire admissible, au sens 
de l'article 56.1 de la L.N.H. et de la Loi sur la Société 
d'habitation du Québec et ses règlements; 

ET ATTENDU QUE les coOts en capital de 
pesante résidentielle de l'ensemble 
subvention s'élèvent à 2 131 040$; 

réalisation de la corn
qui donnent droit à la 

La SOCitTe accepte par les présentes de fournir une aide finan
cière à !'ORGANISME. aux conditions suivantes, et !'ORGANISME 
convient d'accepter ladite aide et de respecter les conditions 
énoncées ci-après. 

1, DJ!.FINITIONS 

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord: 

1) <<Administration» signifie: toutes les activités liées 
à un ensemble immobilier donné après la date d'ajuste
ment de l'intérêt ou le début du versement de la sub
vention et comprenant l'administration du prêt, de 
l'ensemble immobilier et du présent accord d'exploita
tion. 

2) «Composante non résidentielle» signifie: aires publi
ques. les installations récréatives ou mobilier placé 
à demeure s'y trouvant, les installations commer
ciales, les aires communautaires à usages multiples, 
les installations de soins ou autres aires bâties ou 
locaux non résidentiels compatibles avec l'ensemble, 
mais non inclus dans la définition de composante rési
dentielle. La composante non résidentielle comprend 
une part proportionnelle de la valeur du terrain. de 
la structure, des systèmes mécaniques et des coOts 
accessoires. 

L -~---- ····--·-·--- J 



3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

- 3 -

«Composante résidentielle» signifie: les logements 
d'habitation ainsi que les locaux qui leur sont reliés. 
partagés ou non, et les aires d'agrément qui peuvent 
être partagées avec d'autres occupants d'un ensemble 
d'habitation, plus une part proportionnelle de la va
leur du terrain, de la structure, des systèmes méca
niques et des coûts accessoires. 

«tchelle des loyers proportionnelle au revenu» si
gnifie: l'échelle des loyers à appliquer en fonction 
des revenus des locataires, telle qu'établie à l'an
nexe B, (Règlement sur la location d'un logement à 
loyer modique) ou toute autre échelle révisée ou modi
fiée des loyers que la SOCitTt pourra établir. 

«Logement» signifie: aux fins de l'affectation, un 
logement, une chambre ou un lit. «Logement» désigne 
une habitation autonome, individuelle ou faisant par
tie d'un collectif, destinée à l'occupation par un seul 
ménage admissible; «Chambre» désigne un espace habi
table de 8 mètres carrés minimum à l'intérieur d'une 
majson de chambres; et «lit» désigne un lit destiné à 
un des occupants d'un foyer ou d'un ensemble de loge
ments spéciaux. 

«Logement désigné» signifie: logement pour lequel une 
subvention fédérale et provinciale est disponible dans 
le cadre du Programme de logement sans but lucratif 
pour réduire les loyers. 

«Logement loué services compris» signifie : aux fins 
de l'application de l'échelle des loyers proportion
nelle au revenu, logement dont le loyer comprend le 
chauffage, l'eau chaude et exclut l'électricité utili 
sée par le ménage; il faut rajuster le loyer selon 
l'échelle lorsqu'un ou plusieurs des services ci
dessus ne sont pas compris ou lorsque des services 
supplémentaires sont fournis. 

«Logement spécial» signifie: foyer ou 
nome servant de résidence principale 
des services et des installations de 

logement auto
et qui comprend 

soins sur place, 
à l'incapacité ou 

commun des rési-
à l'exclusion de la nourriture, liés 
à l'état physique, social et affectif 
dents. 

91 «Ménage» signifie: toute personne ou groupe de per
sonnes occupant un logement. 

10) «Ménages dans le besoin» signifie: ménages, situés 
sous le seuil des besoins impérieux, qui ne peuvent se 
payer ou obtenir un logement de qualité et de taille 
convenables. Comprend les ménages: 

1 

.J 
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qualité et qui consacrent actuellement moins de 30% 
de leur revenu au loyer, mais pour lesquels les 
frais de logement de base pour une habitation de 
taille et de qualité convenables dans leur zone du 
marché représenteraient 30% ou plus de leur revenu; 

bJ qui consacrent 30% ou plus de leur revenu au loyer 
et pour lesquels les frais de logement de base pour 
une habitation de taille et de qualité convenables 
dans leur zone du marché représenteraient JO% ou 
plus de leur revenu; 

c) qui ont besoin d'un logement spécial. 

11) «Personnes âgées» signifie: une personne 

a) d'au moins soixante (60) ans; ou 
b) d'au moins cinquante (50) ans et qui ne fait plus 

partie de la population active pour des raisons 
indépendantes de sa volonté. 

12) «Prêt» signifie: financement d'immobilisation prévu 
par !'ORGANISME, pour l ' ensemble immobilier. 

13 > 

14) 

15) 

16) 

«Rapport annuel sur l'ensemble» 
annexer au présent accord et en 
toute version révisée ou modifiée 
la Société peut désigner lorsqu'il 

signifie: formule à 
faisant partie, ou 

de cette formule que 
y a lieu. 

de l'ensemble» signifie: loyers reçus, «Recettes 
droits de 
intérêts de 
générés par 

stationnement, recettes de la buanderie et 
toutes sources à l'exception des intérêts 
le fonds de réserve de remplacement, 

«Revenus» signifie: revenu brut d'un ménage ou d'une 
personne selon la définition de l'annexe B ou selon 
toute définition révisée que la SOCitTt peut établir 
lorsqu'il y a lieu. 

«Revenu direct ou transférable» signifie: revenu, 
quelles qu'en soient la forme et la provenance, touché 
directement par l'occupant d'un logement et destiné à 
son usage personnel, peu importe son lieu de rési
dence. 

2, LOGEMENTS LOCATIFS 

1) La sélection des résidants ainsi que l'attribution des 
logements doivent être effectuées conformément aux 
directives de la SOCitTt et notamment suivant les pla- 1 

fonds de revenu annuel déterminant les besoins impé-j 
rieux apparaissant à l'annexe Fou selon toute direc
tive révisée que la SOCittt peut établir lorsqu'il y a 
lieu. 

-':'.- -- ·--------- • •· - ·--·--- ·----------
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2) Les occupants de logements désignés paient un loyer 
établi en fonction de leur revenu, selon le règlement 
sur la location d'un logement à loyer modique et de ses 
modifications ultérieures présenté à l'annexe B. Lors
que le logement n'est pas loué services compris, le 
loyer doit être réduit d'un montant approuvé par la 
SOCitTe. montant qui représente le coQt des services 
non inclus. Lorsque des services supplémentaires sont 
fournis, le loyer doit être augmenté d'un montant ap-
prouvé par la socitTt. · 

3) L'ORGANISME doit obtenir une preuve du revenu des loca
taires de logements désignés au moment de la location 
initiale du logement et au moins chaque année par la 
suite, et doit rajuster le montant du loyer que doit 
payer chaque locataire en fonction du changement de son 
revenu et conformément aux lois et aux règlements du 
Québec. La méthode de vérification du revenu à utili
ser est celle qu'établit la SOCI!Tt lorsqu'il y a lieu. 
L'ORGANISME doit attester à la SOCI!'tt que l'échelle 
des loyers proportionnelle au revenu a été appliquée, 
que des examens du revenu ont été faits et des confir
mations du revenu obtenues, et que les rajustements dP. 
loyer requis ont été faits. 

4) Les exceptions aux conditions susmentionnées doivent, 
au préalable, être approuvées par la SOCitTt. 

1 3. LOCATION DES LOGEMENTS D!SIGN!S 

1) 

2) 

3) 

4) 

Les demandes de bail et les baux signés par de futurs 
occupants doivent convenir à la SOCitTt et comprendre 
une clause interdisant la sous-location ou la cession. 
Ces documents doivent de plus être signés par le chef 
du ménage et le conjoint (s'il y a lieu) ou par tous 
les occupants (sauf les personnes à charge) s'ils ne 
forment pas une famille, 

La durée de chaque bail ne doit pas dépasser douze 
mois. Le bail doit pas ailleurs préciser que seules 
les personnes qui s'y trouvent identifiées peuvent 
occuper le logement. 

Chaque bail doit préciser la nécessité d'une vérifica- , 
tian du revenu, le loyer à percevoir selon l'échelle 
des loyers proportionnelle au revenu, ainsi que les 
augmentations et diminutions possibles selon cette 
échelle. 

Les locataires de tous les logements autonomes doivent 
signer un bail. Dans le cas des ensembles spéciaux où 
les baux pourraient ne pas convenir, la SOCitTt peut 
établir la forme d'accord d'exploitation qui convient 
le mieux. 



14. LOCA~ CœNOCIA~ ET -~~~:œff!~ 

1 

1) L'ORGANISME doit louer tout local non résidentiel aux 
taux locatifs du marché, qu'il établit lui-même avec 
l'accord de la SOCitTt. Aucun déficit, pour l'exploi
tation de ces locaux, ne doit être imputé à la compo
sante résidentielle. Les états financiers comprennent 
un état des revenus et dépenses pour la composante 
résidentielle désignée et un état distinct pour les 
locaux coDD11erciaux, non résidentiels, ou d'autres 
locaux résidentiels non désignés. Dans le cas des 
ensembles contenant des logements désignés et non dési
gnés, le revenu comprend une part proportionnelle au 
nombre de logements désignés du revenu non locatif de 
l'ensemble. 

S. DISCRIMINATION 

1) Lors de la location des logements, !'ORGANISME convient 
de ne pas exercer de discrimination contre un demandeur 
de bail en raison de sa race, de son origine nationale 
ou ethnique, de sa couleur, de sa religion, de son âge, 
de son sexe, de son état matrimonial, d'une condamna
tion annulée, ou du fait qu'il y ait des enfants dans 
le ménage. De plus, toute condition ou restriction 
relative à l'occupation établie par l'ORGANISME doit 
faire l'objet d'une approbation écrite préalable de la 
SOCittt, 

2) L'interdiction ci-dessus concernant la discrimination 
en raison de l'âge ne s'applique pas aux logements 
réservés aux personnes âgées, définies dans le présent 
accord d'exploitation. 

6. CONTRIBUTION DESTINtE A R!DUIRE LES LOYERS 

1) 

2) 

La subvention annuelle accordée à tout ensemble cor
respond à la différence entre les frais d'exploitation 
annuels admissibles et les recettes de l'ensemble pour 
les logements désignés, A condition que l'ensemble 
soit géré et exploité en conformité avec les disposi
tions du présent accord d'exploitation, la subvention 
est versée pendant la plus courte des deux périodes 
suivantes: trente-cinq (35) ans ou la durée utile de 
l'ensemble telle que détenninée par la SOCitTt. 

L_ 
On estime présentement la subvention annuelle à 259 
826$, telle qu'elle est établie à l'annexe C, Ce mon
tant peut être rajusté par la SOCitTt, au besoin. 
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3) La subvention accordée pour les ensembles de logements 
spéciaux est versée pendant la plus courte des périodes 
suivantes: 3S ans ou la durée utile de l'ensemble 
telle que déterminée par la socreTe. La subvention 
annuelle maximale est égale à la différence entre le 
montant annuel qui serait nécessaire pour amortir au 
taux d'intérêt contractuel, les coüts admissibles en 
immobilisation, sur une période de 3S ans ou la durée 
utile du projet suivant la plus courte de ces deux 
périodes, et le montant annuel qui serait requis pour 
amortir les coOts admissibles ~u taux d'intérêt de 2%. 

4) La subvention est calculée à compter de la date d'ajus
tement de l'intérêt du prêt; le premier versement de 
la subvention est effectué de manière à coïncider avec 
l'échéance de la première mensualité ·du remboursement 
du prêt. S'il n'y a pas de prêt, la subvention est 
calculée à compter d'une date que fixe la SOCitTe. 
Cette date ne peut être antérieure à la date d'occupa
tion et d'achèvement de la plus grande partie de l'en
semble. 

S) La socreTe versera mensuellement la subvention directe
ment à !'ORGANISME, par chèques , sous forme d'avances 
comptables. La subvention sera versée tout au long de 
la deuxième année et des années ultérieures, à condi
tion que le budget d'exploitation annuel de l'ensemble 
soit présenté au plus tard trois mois avant le début de 
chaque année financière . 

6) Si la subvention versée dans une année financière don
née est supérieure ou inCérieure à la subvention réelle 
nécessaire, établie par la socreTe lors de l'examen des 
états financiers annuels vérifiés de !'ORGANISME, le 
montant de la subvention est rajusté en conséquence. 

7. INSTALLATIONS DE SOINS/ LOGEMENTS SPtCIAUX 

l) L'aide financière se limite exclusivement à la compo
sante résidentielle de l'ensemble. 

2) L'ORGANISME doit prouver que des fonds d'exploitation 
sont disponibles pour couvrir les coüts d'exploitation 
de la composante non résidentielle de l'ensemble. 

i 

·--· ···--- •··----J 
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8. tTAT VtRIFit DES COUTS Dl!FINITIFS EN IMMOBILISATION 

Votre organisme devra soumettre à la Société l'état vérifié 
des coats définitifs en immobilisation dans les six (6) 
mois qui suivent la date d'ajustement des intérêts. A 
défaut de quoi, la Société pourra retenir le versement des 
subventions. 

9. GESTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

1) L'ORGANISME doit administrer l'ensemble dans les limi
tes des dispositions du Budget d'exploitation - annexe 
C, qui peuvent être modifiées, s'il y a lieu, conformé
ment à la clause 10. 

2) L'ORGANISME ne peut effectuer aucune autre dépense que 
celles prévues au budget sans approbation préalable de 
la SOCitTe. L'ORGANISME s'engage A défrayer toute 
dépense effectuée et non autorisée par la SOCitTt. 
L'ORGANISME doit également aviser immédiatement par 
écrit la SOCitTt de tout revenu additionnel non prévu 
au budget. Dans des circonstances d'urgence, !'ORGA
NISME pourra engager des fonds, mais devra obtenir la 
ratification de la SOCitTt le plus tôt possible. 

3) L'ORGANISME doit assurer la saine gestion de l'ensem
ble, selon les dispositions de l'annexe D, «Plan de 
gestion de l'ensemble immobilier», maintenir celui-ci 
dans un bon état et permettre aux représentants de la 
SOCittt de l'inspecter à tout moment raisonnable. 
L'ORGANISME ne confiera, par contrat ou autrement, la 
gestion d'une partie ou de la totalité de l'ensemble 
qu'avec l'approbation préalable écrite de la SOCittt. 

4) L'ORGANISME doit tenir des livres, des registres et des 
comptes sous une forme qui convienne à la SOCitTt et 
doit permettre à celle-ci d'avoir accès à l'ensemble et 
d'envoyer un représentant pour inspecter ses livres, 
registres et comptes à tout moment raisonnable. 

5) Lorsque la SOCitTt estime qu'un ensemble se trouve en 
difficulté financière à cause d'une mauvaise gestion, 
elle peut exiger que !'ORGANISME engage des gestion
naires professionnels. 

6) L'ORGANISME doit fournir, à des fins statistiques, 
toute information que peut demander la SOCittt. 

7) Le représentant dOment autorisé de !'ORGANISME doit j 
L__ .... ""•"' 1, ,apP:••'1 su, l'•ns•mbl•. · ··--·--
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10. l!.TABLISSEMENT DE RAPPORTS 

1) L'ORGANISME doit, trois mois avant le début de chacune 
de ses années financières, présenter à la SOCil!.TI!. un 
budget d'exploitation selon un mode de présentation 
qui convienne à cette dernière, afin d'obtenir l'ap
probation et l'établissement des avances comptables, 

2) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année 
financière, !'ORGANISME doit présenter à la SOCll!.TI!. un 
état financier annuel vérifié, préparé par un véri
ficateur agréé, selon un mode de présentation qui 
convienne à cette dernière, ainsi qu'un rapport annuel 
sur l'ensemble. S'il y a lieu, les états financiers 
vérifiés doivent contenir des données distinctes pour 
la composante résidentielle désignée et les autres 
composantes résidentielles et non résidentielles de 
chaque ensemble. 

J) Le vérificateur de !'ORGANISME doit: 

a) Vérifier l'état des revenus et dépenses et , le cas 
échéant, les états des revenus et dépenses dis
tincts des composantes résidentielles et non rési
dentielles de l'ensemble; 

b) Vérifier le bilan; 

c) Vérifier l'application de 
proportionnelle au revenu ou 
termination des loyers; 

l'échelle des loyers 
du processus de dé-

d) Faire une déclaration indiquant si le fonds de 
réserve pour remplacement a été pourvu et maintenu 
de la manière appropriée; 

- Si tous les intérêts gagnés par 
été passés dans ses écritures et 
tenant partie; 

le fonds ont 
en font main-

- S'il a été utilisé, et à quelles fins, au cours 
de l'année écoulée; 

e) Fournir un rapport de vérification. y compris la 
lettre de confirmation du véri ficateur. 

4) La SOCil!.TI!. doit, chaque année, vérifier si l'aide ver
sée concorde avec les états financiers vérifiés de 
l'ORGANISME. Les revenus et les subventions excéden
taires sont employés avant le versement d'autres avan
ces. 

1 

- _j 
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5) Si le rapport annuel sur l'ensemble, les états finan
ciers vérifiés et le budget d'exploitation annuel ne 
sont pas présentés dans les délais fixés, la soc1ere 
peut suspendre le versement de l'aide financière jus
qu'à ce qu'elle reçoive ces documents à sa satisfac
tion. 

6) L'exercice financier de l'ORGANISHE doit se terminer 
le 31 décembre. 

11 • WERVE DE REMPLACEMENT 

Les modalités de constitution de la réserve de remplace
ment sont établies à l'annexe E. Les montants indiqués 
peuvent être rajustés au besoin par la SOCitTt. 

La réserve doit être pourvue annuellement, jusqu'à concur
rence du maximum établi et les intérêts doivent s'ajouter 
au capital. L'utilisation et l'aliénation des fonds de 
cette réserve sont assujetties à l'approbation ou aux 
directives, selon le cas, de la soc1ere. Ces fonds de 
réserve doivent comprendre les intérêts cumulés et être 
déposés dans un compte bancaire distinct et (ou) investis 
uniquement dans des comptes ou titres qui sont assun~s par 
la Société d'assurance-dépôts du Canada ou la Régie de 
l'assurance-dépôts du Québec. Sinon, ces fonds devront 
être placés de toute autre façon que peut approuver la 
SOCitTe. Les retraits doivent être imputés à l'intérêt 
d'abord, puis au principal. 

12. CONSERVATION DES DOCUMENTS 

L'ORGANISME doit conserver tous les documents, les regis
tres, les comptes et toutes les pièces justificatives 
ayant trait à l'ensemble pendant au moins sept (7) ans. 

13. REMBOURSEMENT DU PRET 

1) L'ORGANISME doit verser au prêteur les mensualités 
prévues à leurs dates d'échéance, afin de rembourser 
l'intérêt et d'amortir le prêt durant la période pres
crite. Le fait pour !'ORGANISME de ne pas faire les
dits paiements aux dates d'exigibilité constitue une 
rupture de l'accord d'exploitation. 

2> L'ORGANISME accepte d'informer la SOCitTt de son in
tention de prendre des mesures en vue de modifier les 
paiements hypothécaires relatifs à un prêt, notamment 
de procéder au remboursement anticipé de la totalité 
ou d'une partie de l'emprunt. 
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14. l)gFAUT 

La SOCitTt a le droit, si !'ORGANISME rompt le présent 
accord d'exploitation ou s'il est en défaut, d'interrompre 
le versement de son aide financière. 

15. RENOUVELLEMENT HYPOTHtCAIRE 

Avant de procéder au renouvellement. l'ORGANISHE accepte 
d'informer sans délai la SOCitTt des modifications aux 
conditions du prêt qu'entraîne ce renouvellement. 

Le taux d'intérêt au moment du renouvellement ne doit pas 
dépasser le point médian de la fourchette des taux d'inté
rêts reconnus en vertu de la L,N.H. Si le prêteur est 
incapable de remplir cette condition, il doit permettre 
qu'un autre créancier se substitue à lui sans indemnité 
compensatoire. 

L'ORGANISME doit alors s'informer des conditions faites 
par au moins trois prêteurs agréés et choisir celui qui 
offre les conditions les plus avantageuses, 

16. CHARGES ET PRETS 

1) Tant que le présent accord d'exploitation demeure en 
vigueur, l'ensemble, en totalité ou en partie, ne doit 
être grevé d'aucune hypothèque ou charge sans l'appro
bation écrite préalable de la SOCitTt. 

2) L'ORGANISME ne doit ni prêter, ni donner des fonds de 
l'ensemble, ni garantir ou souscrire le remboursement 
d'aucune obligation d'une tierce partie sans l'appro
bation écrite préalable de la SOCitTt. 

17. VENTE 

Pendant la durée du présent accord d'exploitation, l'im
meuble ne pourra être vendu, cédé, transporté, hypothéqué 
ou autrement aliéné sans une autorisation préalable et 
écrite de la SOCitTt et qu'aux conditions déterminées par 
elle. 

18. MODIFICATIONS DE L'ACTE CONSTITIJTIF 1 

. L'ORGANISME ne doit pas modifier son acte constitutif sansj 

L'"obaUoo éc.i~• P'éalabl, ~l~O-~l::~-----
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EN FOI DE QUOI, la SOCitTt a ratifié le présent accord d'ex
ploitation par la signature de son représentant autorisé et 
l'ORGANISME y a apposé son sceau officiel, dont l'authenticité 
est certifiée par la signature de son représentant autorisé. 

LA SOCitTt D'HABITATION DU QUtBEC 

Par: 
Rolfert Lavoie 
Directeur général de la gestion 
des programmes 

COOPtRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE "COEUR A COEUR" 

Par: 
"DeniseiJLalunÎière' présidente 

bueienne ~edré, secrétaire 

(Sceau officiel à apposer} j 
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ANNEXE A 

Dl!SIGNATION OFFICIELLE 

Lots 193-520 et 687 à 695 et les parties de lots 143-518, 519, 
520, 527 à 535, 658, 686 et 696, Rivière-des-Prairies à 
Hont réal. 

L __ J 
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ANNEXE 8 

REGLEMENT SUR LA LOCATION D'UN LOGEMENT A LOYER MODIQUE 

Loi sur la Société d'habitation du Québec 
L.R.Q., chap. S-8, art. 86, par. g) et 1) 

1 Règlement sur la location d'un logement à loyer modique. 

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indi
que un sens différent, on entend par: 

«chef de ménage»: la personne 
aux besoins du ménage ou dans 
le signataire du bail; 

qui subvient habituellement 
le cas d'un bail en cours, 

«conjoint»: une personne qui cohabite avec la personne 
avec qui elle est mariée ou qui vit rnaritalement avec une 
personne; 

«ménage»: toute personne ou groupe de personnes occupant 
un logement; 

«personne indépendantP.»: 

- une personne majeure qui habite avec le chef de ménage 
et dont le revenu est égal ou supérieur aux prestations 
allouées en vertu de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., 
chap. A-16), pour les besoins ordinaires d'une personne 
seule âgée de 30 ans ou plus, apte au travail et n'ha
bitant pas chez un parent ou un enfant. Toutefois, un 
enfant du chef de ménage ou de son conjoint, âgé de 
moins de 21 ans à la date du début du bail, n'est pas 
une personne indépendante; 

ou 

- une personne qui reçoit une pension ou allocation au 
conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la 
vieillesse (R.S.C. 1970, chap. 0-6); 

«taux de loyer»: le rapport entre le loyer de base et le 
revenu considéré pour établir ce loyer. 

2. Le revenu est le total des revenus bruts d'une personne 
pour l'année civile précédant la date du début du bail, à 
l'exclusion des éléments suivants: 

1) Un remboursement d'impôt ou un crédit d'impôt; 

.__ ____ . --- - -
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21 Un montant reçu par une famille d'accueil pour la prise 
en charge d'un bénéficiaire accordé en vertu de la Loi 
sur l'aide sociale et de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux (L.R.Q •• chap. S-5); 

3 l Une aide financière accol·dée en vertu de la Loi sur les 
services de la garde à l'enfance (L.R.Q., chap. S-4,lJ; 

4J Une allocation de disponibilité accordée en vertu de la 
Loi sur les impôts (L.R.Q. , chap. 1-3); 

5) Une allocation familiale; 

6) Une prestation de supplément au revenu de travail; 

7) Une bourse d'études reçue par une personne autre que le 
chef de ménage et qui fréquente une institution d'en
seignement publique ou une institution d'enseignement 
privée reconnue d'intérêt public par le ministère de 
l'i?ducation. 

Toutefois, le revenu doit être réduit des sommes sui
vantes: 

1. De la pension alimentaire versée par cette personne 
en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un 
tribunal compétent; 

2. Des frais d'hospitalisation en centre hospitalier de 
soins prolongés ou des frais d'hébergement en centre 
d'accueil défrayés par cette personne et de la somme 
mensuelle de l'aide sociale qui lui est accordée 
pour combler ses besoins ordinaires en vertu de 
l'article 5 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., 
chap. A-16). 

3, Le revenu considéré pour établir le loyer de base est le 
total du revenu du chef de ménage et, s'il y a lieu, de 
celui de la personne indépendante dont le revenu est le 
plus élevé. Cependant, la part de ce revenu considéré 
provenant du travail est réduite de 10%; cette disposition 
s'applique au bail prenant effet le ou après le 1er Janvier 
1984. 

Aux fins du présent article, un enfant du chef de ménage ou 
de son conjoint, âgé de moins de 25 ans à la date du début 
du bail. n'est pas une personne indépendante. 

4. Le loyer de base est égal à 25% du revenu établi à l'ar
ticle). 

5. 
1 

Malgré l'article 4, le loyer de base ne peut être inférieur j 
à 25% des prestations allouées en vertu de la Loi sur 
l'aide sociale, pour les besoins ordin~ires d'une personne 
seule âgée de 30 ans ou plus, apte au travail et n'habitant 
pas chez un parent ou un enfant. 

-- --- ------- - · . - -



6. Le loyer de base comprend les services suivants: le chauf
fage, l'eau chaude, les taxes afférentes au logement et un 
stationnement extérieur lorsque des emplacements sont pré
vus à cette fin. 

7. Au loyer de base s'ajoute, pour chaque personne indépen
dante autre que celle visée à l'article 3, un montant égal 
à 25% du loyer maximal considéré pour une chambre dans le 
but de détenniner l'allocation-logement versée conjointe
ment au Programme d'allocation-logement en faveur des 
personnes âgées (Logirentel approuvé par le décret 1362-83 
du 22 juin 1983 et ses modifications futures. 

8. Au loyer de base s'ajoutent mensuellement les charges sui
vantes: 

li Pour la consommation d'électricité à l'exclusion du 
chauffage et de l'eau chaude, une charge de 16,55S dans 
le cas d'un studio, de 18,75S dans le cas d'un logement 
d'une chambre à coucher et un montant de 2,20 pour 
chaque chambre à coucher additionnelle. 

Ces montants sont indexés* annuellement en proportion 
de l'augmentation des tarifs d'Hydro-Québec pour l'é
lectricité à des fins résidentielles; 

21 Une charge de 3,00S lorsque le locataire dispose d'un 
stationnement extérieur muni d'une prise de courant; 

3) Une charge de 15,00S lorsque le locataire dispose d'un 
garage ou d'un stationnement intérieur; 

4) Pour tout stationnement additionnel fourni à un loca
taire en plus de celui mentionné à l'article 6, une 
charge de 15,00S pour un stationnement extérieur, de 
25,00S pour un stationnement muni d'une prise de cou
rant pour un chauffe-moteur, de 45,00S pour un garage 
ou stationnement intérieur . 

9. Du loyer de base, se soustrait mensuellement, pour chaque 
cuisinière ou réfrigérateur non fourni par le locateur à un 
locataire en place le 31 décembre 1984, un montant de 1,50S 
par appareil. 

10. Les frais d'utilisation d'une lessiveuse ou d'une sécheuse 
sont de 0 , 50$ par utilisation. 

Il. Le loyer que doit payer le locataire qui demande une réduc
tion de loyer motivée par une diminution de revenu ou un , 
changement dans la composition du ménage est établi sur la 
base du revenu présumé de la période pour laquelle la ré
duction est accordée. 

L. 

' 
Montants indexés au Ier mai 1989: 20,20$ pour un studio,j 
22,85$ pour un logement d'une chambre à coucher et 2,65S 
pour chaque chambre additionnelle. 

. ---------- ------ -----· --- ------



Aucune demande entrainant une réduction du loyer mensuel 
inférieure à 10,00$ ne peut être considérée. 

Toutefois, le loyer de base réduit ne peut être inférieur 
à 25% du revenu diminué, 

Le locateur doit, dans un délai de 30 jours de la date du 
dépôt de la demande, infonner le locataire de sa décision. 

12. Le loyer établi conformément à l'article Il a effet depuis 
le mois qui suit le dépôt de la demande et demeure envi
gueur pour une période de 3 mois ou jusqu'au renouvelle
ment du bail, selon la plus courte des deux périodes. 

A l'échéance de cette période, lorsque le motif de la 
réduction de loyer est une diminution de revenu du loca
taire, le loyer antérieur est rétabli à moins que le loca
taire ne justifie qu'il peut bénéficier d'une prolongation 
de la réduction pour une nouvelle période. 

13. Le locataire doit fournir au locateur le nom des personnes 
qui habitent avec lui et les preuves requises pour l'at
testation des revenus. Ces renseignements doivent être 
fournis dans un délai d'un mois de la demande du locateur. 

14. Le bail est d'une durée de 12 mois. 

Toutefois, un bail conclu avec un nouveau locataire 011 

avec un locataire visé par l'article 1662.7 du Code civil 
peut être de moins de 12 mois. 

15. Malgré l'article 4, le taux de loyer d'un locataire le 1er 
mars 1982 qui a été augmenté de 1% lors du premier renou
vellement de bail est augmenté de 2% lors de chacun des 
renouvellements subséquents, jusqu'à ce qu'il atteigne 
25%. 

Le taux de loyer d'un locataire le 1er mars 1982, vivant 
seul et bénéficiaire de l'aide sociale, qui n'a pas été 
augmenté, est augmenté de 1% lors du prochain renouvelle
ment et de 2% pour chacun des renouvellements subséquents, 
jusqu'à ce qu'il atteigne 25%. 

16. Le taux de loyer d'un locataire provenant d'un logement à 
l'égard duquel était versé un supplément au loyer confor
mément à la Loi sur la Société d'habitation du Québec est 
augmenté conformément à l'article 15. 

17. Le présent règlement ne s'applique pas 
appartenant à la Société, situés au nord du 
et desservant le milieu Inuit. 

aux logements 
SSe parallèle 

i 18. Le présent règlement remplace le Règlement sur la location 
1 d'un logement à loyer modjque approuvé par le décret 256-
1 82 du 8 février 1982 et modifié par les décrets 1269-82 du 

l 6 mai 1982, 1398-82 du 19 juin 1982 et 2469-84 du 7 novem
bre 1984. 

------------· - ---- ---· •·•··· - -- -----------~ 



ANNEXE C 

BUDGET D'EXLOITATION INITIAL 
POUR LA COMPOSANTE R!SIDENTIELLE 

Nom de l'ensemble immobilier: Coopérative d'habitation 
multiculturelle "Coeur à Coeu" 

Adresse de l'ensemble imm. Lots 193-520 et 687 à 675 et les 
parties de lots 143-518, 519, 520, 527 à 535, 658 et 696, 
Rivière-des-Prairies à Montréal 

Fin de l'année financière/ 
budgétaire 31 décembre 1989 

32 Nombre de logements 

Montant du prêt 

Taux d'intérêt 

2 131 040$ 

11,70% 

Période d'amortissement 35 ans 

4.3.l Remboursement hypothécaire 

TOTAL ( l l 

4.3.2 Dépenses 

Rentes emphytéotiques •••••••••••••••• 
Taxes foncières ••••.••••.••.•••••••• 
Taxes de service •••••••••••••••••••• 
Assurances •••••••••••••••••••••••••• 
Chauffage ••••••••••••••••••••••••••• 
tlectricité ••••••••••••••••.•••••••• 
Conciergerie •••••••••••••••••••••••• 
Administration: 

Frais de gestion ••••••••.••••••••• 
Frais de vérification ••••••••••••• 
Autres ••••••••••••••••••••.••••••• 

Entretien/réparation •••••••••••••••• 
Déneigement ••••••••••••••••••••••••• 
Activités communautaires •••••••••••• 
Cotisations à une fédération •••••••• 

TOTAL (2) 

4.3.3 Réserves 

248 100$ 

248 100$ 

------$ 
36 285 

5 600 
13 552 
11 064 
6 264 

incl. 
incl. 

12 311 
5 600 
3 200 

320 
100 

95 296$ 

Réserve de remplacement bâtiment 5 600$ :l Réserve de remplacement mobilier 560 

------'!:;::=~~:t~;-·_:_: _: :~_: _: :_~::::: : : ____ :_:_:::, .J 
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ANNEXE C (suite) 

BUDGET D'EXPLOITATION INITIAL 
POUR LA COMPOSANTE RtSID!NTIELLE 

4.3.4 CoOt d'exploitation/unités désignées 

CoOt d'exploitation/unités non désignées 

CoOt d'exploitation/espaces 
non résidentiels 

Joindre les annexes si nécessaire 

TOTAL 

4.4 REVENUS 

4.4.1 Revenu total loyers/base futurs locataires 

4.4.2 Revenu charges additionnelles au loyer/base 

4.4.3 Revenu des unités non désignées 

4.4.4 Revenu des espaces non résidentiels 

TOTAL 

4.5 DtFICIT D'EXPLOITATION 

4.5.1 CoOt total d'exploitation annuel 

4.5.2 Revenus totaux (4.4.4) 

4.5.3 Déficit 

L ___ _ 

359 858S 

359 858S 

88 968$ 

11 064S 

100 032$ 

359 858$ 

100 032$ 

259 826$ 



ANNEXE D 

PLAN DE GESTION DE L'ENSEMBLE IHHOBILIER 

1. Organisation du service de gestion 

l.l Nom et fonction des membres du Conseil d'administra
tion (indiquez s'il y a des sièges vacants). 

Dans le cas d'un O.S.B.L., indiquez par un * les mem
bres du C.A. élus par et parmi les locataires et la 
date de leur élection par l'Assemblée des locataires 
(si elle n'a pas eu lieu, indiquez la date prévue de 
l'élection). 

1.2 Liste des comités relevant de l'Assemblée générale ou 
du C.A. (indiquez lequel des comités - incluant le 
C.A. - est responsable du secrétariat, de la sélection , 
et de la location des logements, de la perception des 
loyers, de la budgétisation, de la tenue de livres, de 
l'entretien, des relations de l'organisme avec la 
collectivité et du personnel, s'il y a lieu). 

1.3 Y a-t-il une entreprise de gestion, sous contrat, à 
laquelle l'organisme a confié la gestion de l'ensem
ble. 

Nom de l'entreprise de gestion: 

Nom de l'agent principal de gestion: 

Adresse postale: 

Numéro de téléphone: 

1.4 Personnel rémunéré: énumérez les noms des personnes 
travaillant à temps plein ou à temps partiel à la 
gestion matérielle et financière de la propriété (nom 
de la personne, responsabilité, temps consacré au 
travail, indiquez par un* si la personne est membre 
de l'organisme). 

2. Plan de formation 

2.1 Indique~ de qui relève la responsabilité de la forma
tion à l'intérieur de l'organisme. 

1 

J 



ANNEXE D (suite) 7 
2.2 Décrivez le plan de formation élaboré pour les trois 

ll) prochaines années. 

2.3 Y a-t-il un organisme, sous contrat, auquel on confie 
la réalisation du plan de formation. Si oui, nom de 
l'organisme, responsabilités confiées et échéancier 
prévu. 

2.4 S'il n'y a pas de contrat avec un organisme assurant 
la responsabilité de la formation, indiquez si votre 
organisme entend offrir des services en ce sens ou 
recourir à une aide extérieure. 

1 



-------··--·--·7 
MSERVE DE REMPLACEH!NT 

ANNEXEE 

1. La somme annuelle de 6 160$ doit être mise dans la réserve 
de remplacement de l'ORGANISME pendant 10 ans, jusqu'à un 
maximum de 61 600$. 

2. A moins d'autorisation écrite de la Société, les fonds de 
la réserve de remplacement ne doivent servir qu'à payer le 
coGt de remplacement: 

3. 

4. 

des systèmes mécaniques; 
des toits; 
de la plomberie; 
du système de chauffage et (ou); 
d'autres biens d'immobilisation approuvés par la Socié
té. 

L'intérêt produit doit s'accumuler et 
séparément. Les retraits sont imputés 
bord, puis au principal. 

être comptabilisé 
aux intérêts d'a-

Les fonds de la réserve doivent servir uniquement 
le remplacement de biens d'immobilisation usés et 
l'entretien ordinaire ni les réparations mineures 
cessitent l'immeuble et le terrain. 

à payer 
non pas 
que né-

t_ ··----
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SEUILS or:: u~u m:tCX·IIN,V-.T u..s flf.:SOINS IMPERIEUX {~) 

QUEBI::c 
1989 

'CA.l LU: DU MEW\GE 

Hf;X;IOO 1 pe1·aonne 2• - 3 4 - 5 
•. 

Avril 1989 

6 pcreon-
GEXXTu\PH!QUE et couple pt?rOOMC9 personnes ncs & plu~ 

~Wl'RE,\L 
. Col~anwillc 14 500 !6 000 17 500 23 000 
• Granby 14 500 16 000 18 500 20 000 
• Joliette 14 500 16 000 17 500 19 000 
• r..achute 14 500 16 000 17 500 19 000 
• St-Hyacinthe 14 500 16 000 17 500 19 000 
• St-Jean 14 500 16 000 10 000 22 500 
• St...J6~ 14 500 ].6 000 10 500 19 soc 
• V<1l k,yf icld 14 500 16 000 17 500 19 000 
• Sorel 14 500 16 000 18 500 20 000 
• lu.ztres ccntrco 1,J 500 16 000 17 500 19 000 

urbains 

OlIT flX.!MS 
• 1\Utre3 centres 14 500 16 000 17 500 19 000 

urœirui 

ABITIBI-TEMISCNlll~UB 
• n::,uyn-Noranda 17 000 20 000 23 500 25 000 
. Val-d'Or 17 000 19 000 23 000 24 500 
• Autre~ centres 14 500 16 000 17 500 19 000 

urœins 

(Ufë-N:)l'U) 

• Baic--0:xl-e.ou 15 000 18 000 21 000 22 500 
• Sept-Iles 14 soo 16 000 19 000 21 000 

Autres centrca 14 500 16 000 17 500 19 500 
urbains 

~.:J\NEAU-QUEDEC 
• Horn r.arcM NIO ~o 500 33 500 36 000 

~"ont.réal ~tro 18 000 21 500 25 000 28 500 
~ trétro 17 000 19 000 22 000 25 000 
Trois-Rivières métro 14 500 16 000 18 500 25 000 
Chic. Jorquière ~tro 15 000 17 000 18 000 21 000 
Hull métro 17 000 19 000 23 000 29 500 Sherbrooke nétro 14 500 16 500 21 000 24 500 

Rtgiona 
hors r.arché tl/D 30 500 JJ 500 36 000 

• Par exetple, 1 adulte avec 1 enfant. 

0- LOGEMENT COrlVENAllLE 

Pour fins de détermination des bcsoinu impGrleux, un logement convenable 
est un logement qui peut 3brlter un mi!nage en fonction des rêgles 
g-5né ralcii sui vantes : 

- pour une personne ou un couple, une chambre; 

- pour lea mén.:iges conatituéo de deux peoonnco ne for111ant pas un 
couple Je 111ême que pour trois personnes, dcui ~hambres; 

- pour quatre et clnq personn~s, trois chambrco; 

- pour six et sept perconnea, quatre ch.:imbres; 

- pour huit personnes et plus, cinq chambres, 

Page 2 de 2 
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SEUILS DE: REVDt1J OEralMINk'lÎ' LES BEOOINS IMPflUEUX 1$1 

QUEBEC 
191)9 A•nil 1989 

TAILLE 00 ~8 

RmlOO 1 personne 2· - 3 4 - 5 6 person-
GB:Œ;'\PIIIQUE et ccuplc personnes personnes ncs et plus 

Sl\S sr-U\URENT 
• R i.nousk.i 17 1)()0 19 000 · 20 000 21 000 
• ~la t.:"llle 15 500 18 000 19 000 20 000 
• Gaspé 17 000 10 500 19 500 20 500 
• Autres centres 14 500 16 000 17 500 19 000 

urbains 

SACUENi\'i 
• /\lrna 14 500 16 000 17 500 21 000 
. Cblbeau 14 500 16 000 17 500 19 000 
• ncberval 14 500 16 000 l7 500 19 000 

Autres centres 14 500 16 000 17 500 19 000 
urbains 

QUEDEC 
, l'Dilt:Jnagny 14 500 16 000 17 500 19 000 
• Rivière-du~Loup 16 000 18 000 19 000 20 000 
• St-Georgea-de-Ece 14 50() 16 000 17 500 19 000 
• Thetford-Mines 14 500 16 000 17 500 19 000 
• Autreo centre~ 14 500 l(i 000 17 500 19 000 

urbains 

M,\URIC!E 
• Drumrorrlvillc 14 500 16 000 19 000 20 500 
• La 'nq.le 14 500 16 000 17 500 19 000 
• Shawinigan 14 500 16 000 17 500 19 000 
• Victoriaville 14 500 16 000 17 500 19 000 
• Autres centres 1~ 500 16 000 17 500 19 000 

urbain9 

ES'IRIE 
• Magog 14 500 16 OCIO 18 500 20 000 
• Autres centres 14 500 16 000 17 500 20 000 

urhlins 

• Par cxenple, l adulte avec l enfant. 

C dl•I ana a . Québec:: 
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Société 
d'habitation D 

Québec:e 

Oilfflion de l'habitation sociale - Mont11!al 

Montréal, le 31 mai 2006 

Monsieur Guillaume André 
Coopérative d'habitation 
Multiculturclle Coeur-à-Coeur 
11750, Fernand Gauthier 
Montréal (Québec) HIE 7E3 

OBJET: 

Monsieur, 

Inscription d'un avis de charge 
Organisme : 705 

Vous trouverez sous ·pli à titre d'information copie d'un avis de charge administrative 
récemment publié au Registre · foncier du · Québec sur l' immeubie de votre 
coopérative. 

Cet avis publié en conformité avec les articles 68. 1 et suivants de la Loi sur la Société 
d'habitation du Québec ne constitue nullement une hypothèque sur l'immeuble de 
votre coopérative mais uniquement une charge administrative visant la protection du 
logement à loyer modique dont fait également partie tout logement subventionné en 
déficit d'exploitation. 

Cependant, votre coopérative devra obtenir préalablement ]'autorisation de la Société 
d'habitation du Québec si elle désire aliéner, vendre, hypothéquer son immeuble ou 
consentir sur ce dernier une servitude. 

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, nos distinguées salutations. 

SYLVIE GUIBORD, directrice 
Habitation sociale - Montréal 

p.j. 

500, boui. René Lévesque Ouest. s• t1a9e 
Montréal (Québe<) H2Z 1W7 
T8éphone: (514) 873-7460 
Télécopieur : (514) 873-8418 
Courriel : sylvie.guibord@shq.gouv.qc.ca 
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NOTE 

DESTINAT AIRE: Madame Sylvie Guibord 
Directrice 

NOTE 

Direction de l'habitation sociale / Montréal 

EXPÉDITEUR: Gilles Huot, notaire 

DA TE: Le 7 mars 2006 

OBJET : Nom de la coopérative : Multiculturelle « Cœur à 
Cœur » 
N/Réf: 2006-0-012589 GHU 

c ·=·-.-- r -·, ·c-· au ··- --·- rr ·- ·rz·-- · --x,c· ··-· -= - .. , · · rr - ··• - - - - --r· --: --·:n:r -,- SC 

La présente est pour vous informer que, relativement â la coopérative 

mentionnée en référence et par application des articles 68.1 à 68.6 de la Loi sur 

la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., S-8), un avis de charge 

administrative a été inscrit au Bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal, le 24 février 2006, sous le numéro 

13 079 918, le tout tel qu'en fait foi l'exemplaire ci-joint de cet avis, 

accompagné d'une photocopie de la fiche d'inscription. 

Nous esttêrons le tout,nfOJfne. 7 

W Gilles Huot,~e---

. ----. P ..J.. -

c.c. M. Sélim Massouh, Directeur général de la DHS 

1 



Ressourœs naturelles 
etFaune DO 

Québec1111 

ÉTAT CERT/Fit D'INSCRIPTION 

DEDRO(T 

AU REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC 

Je certifie que la réquisition présentée le_ 200.6.-02".'24 à 10:00 a été inscrite au Livre 

foncier de la circonscription foncière de Montréal 

sous le numéro 13 079 918. 

Identification de la réquisition 

Mode de présentation : 
Forme: 
Notaire instrumentant : 
Nature générale : 
Nom des parties : 

Avis 
Notariée en brevet 
Me Gilles Huot 
Avis pour charge administrative : protection H.L.M. 
Propriétaire Coopérative d'habitation Multiculturelle 

«Coeur à Coeur» 
Requérant Société d'habitation du Québec 

· http://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Docmn/8843954/4/ecacl 13 _ 079 _918.htm 2006-02-27 



Rtf.: 12S89 

L'AN DEUX MILLE SIX, le vingt-deux février. 

DEY ANT Mt Gilles HUOT, notaire à Château-Richer, province de Québec. 

COMPARAÎT: 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué 
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec• (L.R.Q., c. S-8), 
dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre Taschereau, Édifice Marie
Guyart, Aile Saint-Amable, ville de Québec, province de Québec, GIR 5E7, 
ici représentée par monsieur Robert Verret, secrétaire, se déclarant dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement sur la délégation de 
pouvoirs et de signature de certains docwnents de la Société d'habitation du 
Québec (décret nwnéro 1505-97 du 26 novembre 1997, publié dans la 
Gazette Officielle du Québec, partie 2, le 10 décembre 1997, page 7502). 

Ci-après nommée "LA COMPARANTE"; 

LAQUELLE expose ce qui suit: 

NATURE DE L'AVIS 

Par application des articles 68. l à 68.6 de la Loi sur la Société d'habitation 
du Québec (L.R.Q., c. S-8) et en raison du fait que l'immeuble ci-après 
désigné fait l'objet d'un accord d'exploitation intervenu entre Coopérative 
d'habitation Multiculturelle << Cœur à Cœur » et la comparante, cette 
dernière doMe l'avis de charge administrative prévu à l'article 68.6 de cette 
loi. 

Le droit visé par le présent avis 

A) constitue une charge administrative de protection de logement à loyer 
modique qui grève, par l'effet de la loi, cet immeuble et dont les effets à 
l'égard du propriétaire consistent en: 

1) la conservation de l'immeuble et l'interdiction d'en 
modifier l'affectation sociale; 

2) l'interdiction d'aliéner, d'hypothéquer ou de grever 
d'une servitude cet immeuble sans l'autorisation de la comparante; 

3) l'obligation d'aviser, au préalable et par courrier 
recommandé, la comparante de son intention d'aliéner, d'hypothéquer ou de 
grever d'une servitude cet immeuble. 

B) confère à la comparante un droit de préemption sur l'immeuble ci-après 
désigné. 



"' ...... 

-2-

DÉSIGNATION DU BIEN 

L'immeuble grevé par le présent avis de charge administrative est connu et 
désigné comme étant le lot UN MILLION CINQUANTE-HUIT MILLE 
DEUX CENT QUATRE-VINGT-SIX (lot I 058286) du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal. 

Avec bâtisse(s) y érigée(s), circonstances et dépendances et sujet à toutes 
servitudes. 

MENTIONS ÉTABLIES CONFORMÉMENT 
À L'ARTICLE 68.6 DE LA 

LOI SUR LA SOCIÉTÊ D'HABITATION DU QUÉBEC 
(L.R.O. c. S-8) 

Cette charge administrative est rendue publique et devient opposable aux . 
tiers par l'inscription aµ registre foncier d'un avis prenant effet à compter de 
la date de son inscription au bureau de la publicité des droits. 

L'inscription pour radiation par la comparante d'un avis de mainlevée au 
bureau de la publicité ~es droits mettra fin au droit visé par. le présent avis. 

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, la comparante requiert 
l'officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal 
de publier le présent avis au registre foncier. 

DONT ACIB en brevet, à Québec, en double exemplaire. 

Le mandataire de la comparante déclare au notaire avoir pris connaissance 
des présentes, l'exempte de lui en donner lecture et signe en présence du 
notaire soussigné. 

SOCIÉTÉIÙ'.HABrl\A TION DU QUÉBEC 

Par: > / • / 

M. Robert ,jilt, secrétaire/ / / 

~èsHu~-:...---

-----



Soci~lé canadienne ~ Canada Mor11a1e 
d'hypothtques el and Housing 

de lacement Corporation + Socl6tt 
d'habltllflon 
du 0..tlec 

Canada 

ENTENTE-CADRE CANADA-QUtBEC SUR L'HABITATION SOCIALE 

PROGRAMME DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF (PRIV!) 

ACCORD D'EXPLOITATION 

ENTENTE conclue ce 26e jour du mois de septembre 1989, 

ENTRE: 

LA SOCitTt D'HABITATION DU QUtBEC 

(ci-après nommée «LA SOCitTt») 

D'UNE PART 

ET 

COOPtRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE "COEUR A COEUR" 

(ci-après. nonuné(e) «L'ORGANISME») 

D'AUTRE PART 

ATTENDU QUE la SOCitTt au nom du gouvernement du Canada et du 
gouvernement du Québec, désire aider les ménages dans le besoin 
à obtenir des logements dont les loyers sont proportionnels à 
leurs revenus; 

ATTENDU QUE !'ORGANISME détiendra un titre de propriété sur un 
ensemble immobilier (ci-après appelé «l'ensemble») de 32 loge
ments destiné à des ménages éprouvant des besoins de logement, 
dans la municipalité de Rivière-des-Prairies à Montréal, 
située dans la région décrite à l'annexe A; 

ATTENDU QUE !'ORGANISME administrera l'ensemble ci-haut décrit; 

ATTENDU QUE !'ORGANISME a obtenu ou est en voie d'obtenir un 
financement d'immobilisations suivant: 

Montant: 2 131 040$ 

ATTENDU QU'en exécution de l'Entente-Cadre Canada-Québec sur 
l'habitation sociale du 13 mai 1986, un programme conjoint peut 
être établi en vertu duquel la Société canadienne d'hypothèques 
et de logement (Canada) et la SOCitTt (Québec) peuvent verser 
chacune une contribution ci-après appelée «aide financière» ou 
«subvention»; 

Québec ----
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ATTENDU QUE la contribution de la Société canadienne d'hypo
thèques et de logement ne peut être versée qu'à un bénéficiaire 
admissible selon les dispositions des articles 56.1 et 15.1(2) 
de la Loi nationale de l'habitation (ci-après appelée «la 
L.N.H.»), aux fins de lui permettre de supporter les coOts des 
logements locatifs par une réduction des loyers, le tout selon 
les critères audit article 56.I de la L.N.H.; 

ATTENDU QUE la contribution de la société d'habitation du 
Québec ne peut être versée qu'à un bénéficiaire admissible 
selon les dispositions de la Loi sur la Société d'habitation du 
Québec (L.R.Q.,c. S-8) et de ses règlements; 

ATTENDU QUE !'ORGANISME est un bénéficiaire admissible, au sens 
de l'article 56.1 de la L.N.H. et de la Loi sur la Société 
d'habitation du Québec et ses règlements; 

ET ATTENDU QUE les coOts en capital de réalisation de la com
posante résidentielle de l'ensemble qui donnent droit à la 
subvention s'élèvent à 2 131 040$; 

La SOCitT~ accepte par les présentes de fournir une aide finan
cière à !'ORGANISME, aux conditions suivantes, et !'ORGANISME 
convient d'accepter ladite aide et de respecter les conditions 
énoncées ci-après. 

1. Dl!FINITIONS 

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord: 

1) «Administration» signifie: toutes les activités liées • 
à un ensemble immobilier donné après la date d'ajuste
ment de l'intérêt ou le début du versement de la sub
vention et comprenant l'administration du prêt, de 
l'ensemble immobilier et du présent accord d'exploita
tion. 

2) «Composante non résidentielle» signifie: aires publi
ques, les installations récréatives ou mobilier placé 
à demeure s'y trouvant, les installations commer
ciales, les aires communautaires à usages multiples, 
les installations de soins ou autres aires bâties ou 
locaux non résidentiels compatibles avec l'ensemble, 
mais non inclus dans la définition de composante rési
dentielle. La composante non résidentielle comprend 
une part proportionnelle de la valeur du terrain, de 
la structure, des systèmes mécaniques et des coQts 
accessoires. 

-----------------------~ 
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«Composante résidentielle» signifie: les logements 
d'habitation ainsi que les locaux qui leur sont reliés, 
partagés ou non, et les aires d'agrément qui peuvent 
être partagées avec d'autres occupants d'un ensemble 
d'habitation, plus une part proportionnelle de la va
leur du terrain, de la structure, des systèmes méca
niques et des coOts accessoires. 

«tchelle des loyers proportionnelle au revenu» si
gnifie: l'échelle des loyers à appliquer en fonction 
des revenus des locataires, telle qu'établie à l'an
nexe B, (Règlement sur la location d'un logement à 
loyer modique) ou toute autre échelle révisée ou modi
fiée des loyers que la SOCitTt pourra établir. 

«Logement» signifie: aux fins de l'affectation, un 
logement, une chambre ou un lit. «Logement» désigne 
une habitation autonome, individuelle ou faisant par
tie d'un collectif, destinée à l'occupation par un seul 
ménage admissible; «Chambre» désigne un espace habi
table de 8 mètres carrés minimum à l'intérieur d'une 
maison de chambres; et «lit» désigne un lit destiné à 
un des occupants d'un foyer ou d'un ensemble de loge
ments spéciaux. 

«Logement désigné» signifie: logement pour lequel une 
subvention fédérale et provinciale est disponible dans 
le cadre du Programme de logement sans but lucratif 
pour réduire les loyers. 

«Logement loué services compris» signifie: aux fins 
de l'application de l'échelle des loyers proportion
nelle au revenu, logement dont le loyer comprend le 
chauffage, l'eau chaude et exclut l'électricité utili
sée par le ménage; il faut rajuster le loyer selon 
l'échelle lorsqu'un ou plusieurs des services ci
dessus ne sont pas compris ou lorsque des services 
supplémentaires sont fournis. 

«Logement spécial» signifie: foyer ou logement auto
nome servant de résidence principale et qui comprend 
des services et des installations de soins sur place, 
à l'exclusion de la nourriture, liés à l'incapacité ou 
à l'état physique, social et affectif commun des rési
dents. 

9) «Ménage» signifie: toute personne ou groupe de per
sonnes occupant un logement. 

10) «Ménages dans le besoin» signifie: ménages, situés 
sous le seuil des besoins impérieux, qui ne peuvent se 
payer ou obtenir un logement de qualité et de taille 
convenables. Comprend les ménages: · 
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a) qui occupent un logement trop petit ou de mauvaise 
qualité et qui consacrent actuellement moins de 30% 
de leur revenu au loyer, mais pour lesquels les 
frais de logement de base pour une habitation de 
taille et de qualité convenables dans leur zone du 
marché représenteraient 30% ou plus de leur revenu; 

b) qui consacrent 30% ou plus de leur revenu au loyer 
et pour lesquels les frais de logement de base pour 
une habitation de taille et de qualité convenables 
dans leur zone du marché représenteraient JO% ou 
plus de leur revenu; 

c) qui ont besoin d'un logement spécial. 

11) «Personnes igées» signifie: une personne 

a) d'au moins soixante (60) ans; ou 
b) d'au moins cinquante {50) ans et qui ne fait plus 

partie de la population active pour des raisons 
indépendantes de sa volonté. 

12) «Prêt» signifie: financement d'immobilisation prévu 
par l'ORGANISHE, pour l'ensemble immobilier. 

13) «Rapport annuel sur l'ensemble» 
annexer au présent accord et en 
toute version révisée ou modifiée 
la Société peut désigner lorsqu'il 

signifie : formule à 
faisant partie, ou 

de cette formule que 
y a lieu. 

14) «Recettes de l'ensemble» signifie: loyers reçus, 
droits de stationnement, recettes de la buanderie et 
intérêts de toutes sources à l'exception des intérêts 
générés par le fonds de réserve de remplacement. 

15) «Revenus» signifie: revenu brut d'un ménage ou d'une 
personne selon la définition de l'annexe B ou selon 
toute définition révisée que la SOCitTt peut établir 
lorsqu'il y a lieu. 

16) «Revenu direct ou transférable» signifie: revenu, 
quelles qu'en soient la forme et la provenance, touché 
directement par l'occupant d'un logement et destiné à 
son usage personnel, peu importe son lieu de rési
dence. 

2. LOGEMENTS LOCATIFS 

1) La sélection des résidants ainsi que l'attribution des 
logements doivent être effectuées conformément aux 
directives de la SOCitTt et notamment suivant les pla
fonds de revenu annuel déterminant les besoins impé
rieux apparaissant à l'annexe Fou selon toute direc
tive révisée que la SOCitTt peut établir lorsqu'il y a 
lieu. 
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2) Les occupants de logements désignés paient un loyer 
établi en fonction de leur revenu, selon le règlement 
sur la location d'un logement à loyer modique et de ses 
modifications ultérieures présenté à l'annexe B. Lors
que le logement n'est pas loué services compris, le 
loyer doit être réduit d'un montant approuvé par la 
SOCitTt, montant qui représente le coOt des services 
non inclus. Lorsque des services supplémentaires sont 
fournis, le loyer doit être augmenté d'un montant ap
prouvé par la SOCitTt. 

3) L'ORGANISME doit obtenir une preuve du revenu des loca
taires de logements désignés au moment de la location 
initiale du logement et au moins chaque année par la 
suite, et doit rajuster le montant du loyer que doit 
payer .chaque· iocataire en fonction du changement de son 
revenu et conformément aux lois et aux règlements du 
Québec. La méthode de vérification du revenu à utili
ser est celle qu'établit la SOCitTt lorsqu'il y a lieu. 
L'ORGANISME doit attester à la SOCitTt que l'échelle 
des loyers proportionnelle au revenu a été appliquée, 
que des examens du revenu ont été faits et des confir
mations du revenu obtenues, et que les rajustements de 
loyer requis ont été faits. 

4) Les exceptions aux conditions susmentionnées doivent, 
au préalable, être approuvées par la SOCitTt. 

3. LOCATION DES LOGEMENTS DtsIGNtS 

1) 

2) 

3) 

4) 

Les demandes de bail et les baux signés par de futurs 
occupants doivent convenir à la SOCitTt et comprendre 
une clause interdisant la sous-location ou la cession. 
Ces documents doivent de plus être signés par le chef 
du ménage et le conjoint (s'il y a lieu) ou par tous 
les occupants (sauf les personnes à charge) s'ils ne 
forment pas une famille. 

La durée de chaque bail ne doit pas dépasser douze 
mois. Le bail doit pas ailleurs préciser que seules 
les personnes qui s'y trouvent identifiées peuvent 
occuper le logement. 

Chaque bail doit préciser la nécessité d'une vérifica
tion du revenu, le loyer à percevoir selon l'échelle 
des loyers proportionnelle au revenu, ainsi que les 
augmentations et diminutions possibles selon cette 
échelle. 

Les locataires de tous les logements autonomes doivent 
,signe.r un .bail. pans le cas des ensembles spéciaux où 
les baux pourraient ne pas ·convenir, la SOCitTt peut 
établir la forme d'accord d'exploitation qui convient 
le mieux. 
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4. LOCAUX COMMERCIAUX ET NON Rt_SIDENTIELS 

1) L'ORGANISME doit louer tout local non résidentiel aux 
taux locatifs du marché, qu'il établit lui-même avec 
l'accord de la SOCitTt. Aucun déficit, pour l'exploi
tation de ces locaux, ne doit être imputé à la compo
sante résident.ielle. Les états financiers comprennent 
un état des revenus et dépenses pour la composante 
résidentielle désignée et un état distinct pour les 
locaux commerciaux, non résidentiels, ou d'autres 
locau~ résidentiels non désignés. Dans le cas des 
ensembles contenant des logements désignés et non dési
gnés, le revenu comprend une part proportionnelle au 
nombre de logements désignés du revenu non locatif de 
l'ensemble. 

S. DISCRIMINATION 

1) Lors de la location des logements, l'ORGANISME convient 
de ne pas exercer de discrimination contre un demandeur 
de bail en raison de sa race, de son origine nationale 
ou ethnique, de . sa couleur, de sa religion, de son âge, 
de son sexe, de son état matrimonial, d'une condamna
tion annulée, ou du fait qu'il y ait des enfants dans 
le ménage. De plus, toute condition ou restriction 
relative à l'occupation établie par !'ORGANISME doit 
faire l'objet d'une approbation écrite préalable de la 
SOCitTt. 

2) L'interdiction ci-dessus concernant la discrimination 
en raison de l'âge ne s'applique pas aux logements 
réservés aux personnes âgées, définies dans le présent 
accord d'exploitation. 

6. CONTRIBUTION DESTINlŒ A MDUIRE LES LOYERS 

1) La subvention annuelle accordée à tout ensemble cor
respond à. la différence entre les frais d'exploitation 
annuels admissibles et les recettes de l'ensemble pour 
les logements désignés. A condition que l'ensemble 
soit géré et exploité en conformité avec les disposi
tions du présent accord d'exploitation, la subvention 
est versée pendant la plus courte des deux périodes 
suivantes: trente-cinq (35) ans ou la durée utile de 
l'ensemble telle que déterminée par la SOCitTt. 

2) On estime présentement la subvention annuelle à 259 
826$, telle qu'elle est établie à l'annexe C. Ce mon
tant peut être rajusté par la SOCitTt, au besoin. 
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3) La subvention accordée pour les ensembles de logements 
spéciaux est versée pendant la plus courte des périodes 
suivantes: 35 ans ou la durée utile de l'ensemble 
telle que détenninée par la SOCitTt. La subvention 
annuelle maximale est égale à la différence entre le 
montant annuel qui serait nécessaire pour amortir au 
taux d'intérêt contractuel, les coQts admissibles en 
immobilisation, sur une période de 35 ans ou la durée 
utile du projet suivant la plus courte de ces deux 
périodes, et le montant annuel qui serait requis pour 
amortir les coQts admissibles au taux d'intérêt de 2%. 

4) La subvention est calculée à compter de la date d'ajus
tement de l'intérêt du prêt; le premier versement de 
la subvention est effectué de manière à coïncider avec 
l'échéance de la première mensualité du remboursement 
du prêt. S'il n'y a pas de prêt, la subvention est 
calculée à compter d'une date que fixe la SOCittt. 
Cette date ne peut être antérieure à la date d'occupa
tion et d'achèvement de la plus grande partie de l'en
semble . 

5) La SOCitTt versera mensuellement la subvention directe
ment à l'ORGANISME, par chèques, sous forme d'avances 
comptables. La subvention sera versée tout au long de 
la deuxième année et des années ultérieures, à condi
tion que le budget d'exploitation annuel de l'ensemble 
soit présenté au plus tard trois mois avant le début de 
chaque année financière. 

6) Si la subvention versée dans une année financière don
née est supérieure ou inférieure à la subvention réelle 
nécessaire, établie par la SOCitTt lors de l'examen des 
états financiers annuels vérifiés de !'ORGANISME, le 
montant de la subvention est rajusté en conséquence. 

7. INSTALLATIONS DE SOINS/ LOGEMENTS SPtCIAUX 

1) L'aide financière se limite exclusivement à la compo
sante résidentielle de l'ensemble. 

2) L'ORGANISME doit prouver que des fonds d'exploitation 
sont disponibles pour couvrir les coOts d'exploitation 
de la composante non résidentielle de l'ensemble. 
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8. !TAT VtRIFit DES COUTS DtFINITIFS EN IMMOBILISATION 

Votre organisme devra soumettre à la Société l'état vérifié 
des coOts définitifs en immobilisation dans les six (6) 
mois qui suivent la date d'ajustement des intérêts. A 
défaut de quoi, la Société pourra retenir le versement des 
subventions. 

9. GESTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

1) L'ORGANISME doit administrer l'ensemble dans les limi
tes des dispositions du Budget d'exploitation - annexe 
C, qui peuvent être modifiées, s'il y a lieu, conformé
ment à la clause 10. 

2) L'ORGANISME ne peut effectuer aucune autre dépense que 
celles prévues au budget sans approbation préalable de 
la SOCitTt. L'ORGANISME s'engage à défrayer toute 
dépense effectuée et non autorisée par la SOCitTt. 
L'ORGANISME doit également aviser immédiatement par 
écrit la SOCitTt de tout revenu additionnel non prévu 
au budget. Dans des circonstances d'urgence, !'ORGA
NISME pourra engager des fonds, mais devra obtenir la 
ratification de la SOCitTt le plus tôt possible. 

3) L'ORGANISME doit assurer la saine gestion de l'ensem
ble, selon les dispositions de l'annexe D, «Plan de 
gestion de l'ensemble immobilier», maintenir celui-ci 
dans un bon état et penuettre aux représentants de la 
SOCitTt de l'inspecter à tout moment raisonnable. 
L'ORGANISME ne confiera, par contrat ou autrement, la 
gestion d'une partie ou de la totalité de l'ensemble 
qu'avec l'approbation préalable écrite de la SOCitTt. 

4) L'ORGANISME doit tenir des livres, des registres et des 
comptes sous une forme qui convienne à la SOCitTt et 
doit permettre à celle-ci d'avoir accès à l'ensemble et 
d'envoyer un représentant pour inspecter ses livres, 
registres et comptes à tout moment raisonnable. 

5) Lorsque la SOCitTt estime qu'un ensemble se trouve en 
difficulté financière à cause d'une mauvaise gestion, 
elle peut exiger que !'ORGANISME engage des gestion
naires professionnels. 

6) L'ORGANISME doit fournir, à des fins statistiques, 
toute information que peut demander la SOCitTt. 

7) Le représentant dQment autorisé de !'ORGANISME doit 
attester le rapport annuel sur l'ensemble. 
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10. tTABLISS!HENT DE RAPPORTS 

1) L'ORGANISME doit, trois mois avant le début de chacune 
de ses années financières, présenter à la SOCieTe un 
budget d'exploitation selon un mode de présentation 
qui convienne à cette dernière, afin d'obtenir l'ap
probation et l'établissement des avances comptables, 

2) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année 
financière, !'ORGANISME doit présenter à la soc1ere un 
état financier annuel vérifié, préparé par un véri
ficateur agréé, selon un mode de présentation qui 
convienne à cette dernière, ainsi qu'un rapport annuel 
sur l'ensemble. S'il y a lieu, les états financiers 
vérifiés doivent contenir des données distinctes pour 
la composante résidentielle désignée et les autres 
composantes résidentielles et non résidentielles de 
chaque ensemble. 

J) Le vérificateur de l'ORGANISME doit: 

a) Vérifier l'état des revenus et dépenses et, le cas 
échéant, les états des revenus et dépenses dis
tincts des composantes résidentielles et non rési
dentielles de l'ensemble; 

bl Vérifier le bilan; 

c) Vérifier l'application de 
proportionnelle au revenu ou 
termination des loyers; 

l'échelle des loyers 
du processus de dé-

d) Faire une déclaration indiquant si le fonds de 
réserve pour remplacement a été pourvu et maintenu 
de la manière appropriée; 

Si tous les intérêts gagnés par 
été passés dans ses écritures et 
tenant partie; 

le fonds ont 
en font main-

S'il a été utilisé, et à quelles fins, au cours 
de l'année écoulée; 

e) Fournir un rapport de vérification, y compris la 
lettre de confirmation du vérificateur. 

4) La SOCitTt doit, chaque année, vérifier si l'aide ver
sée concorde avec les états financiers vérifiés de 
l'ORGANISHE. Les revenus et les subventions excéden
taires sont employés avant le versement d'autres avan
ces. 
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S) Si le ,rapport annuel sur l'ensemble, les· états finan
ciers vérifiés et le budget d'exploitation annuel ne 
sont pas présentés dans les délais fixés, la SOCitTt 
peut suspendre le versement de l'aide financière jus
qu'à ce qu'elle reçoive ces documents à sa satisfac
tion. , 

6) L'exercice financier de !'ORGANISME doit se terminer 
le 31 décembre. 

11 • RtSERVE DE REMPLACEMENT 

Les modalités de constitution de la réserve de remplace
ment sont établies à l'annexe E. Les montants indiqués 
peuvent être rajustés au besoin par la SOCitTt. 

La réserve doit être pourvue annuellement, jusqu'à concur
rence du maximum établi et les intérêts doivent s'ajouter 
au capital. L'utilisation et l'aliénation des fonds de 
cette réserve sont assujetties à l'approbation ou aux 
directives, selon le cas, de la SOCitTt . Ces fonds de 
réserve doivent comprendre les intérêts cumulés et être 
déposés dans un compte bancaire distinct et Cou) investis 
uniquement . dans des comptes ou titres qui sont assurés par 
la Société ' d'assurance-dépôts du Canada ou la Régie de 
l ' assurance-dépôts du Québec. Sinon, ces fonds devront 
être placés de toute autre façon que peut approuver la 
SOCitTt . Les retraits doivent être imputés à l'intérêt 
d'abord, puis au principal. 

12. CONSERVATION DES DOCUMENTS 

L'ORGANISME doit conserver tous les documents; les regis
tres, les comptes et toutes les pièces justificatives 
ayant trait à l'ensemble pendant au moins sept (7) ans. 

J3. REMBOVRS~NT DU PRET 

l) L'ORGANISME doit verser au prêteur les mensualités 
prévues à leurs dates d'échéance, afin de rembourser 
l'intérêt et d'amortir le prêt durant la période pres
crite. Le fait pour !'ORGANISME de ne pas faire les
dits paiements aux dates d'exigibilité constitue une 
rupture de l'accord d'exploitation. 

2) L'OR~~ISHE a~c~pte d'informer la SOCitTt de son in
tention de prendre des mesures en vue de modifier les 
paiements hypothécaires relatifs à un prêt, notamment 
de procéder au remboursement anticipé de la totalité 
ou d'une partie de l'emprunt. 
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14, l>tFAUT 

La SOCitTt a le droit, si l'ORGANISME rompt le présent 
accord d'exploitation ou s'il est en défaut, d'interrompre 
le versement de son aide financière. 

1S. RENOUVELLEMENT HYPOfflCAIRE 

Avant de procéder au renouvellement, l'ORGANISME accepte 
d'informer sans délai· la SOCltTt des modifications aux 
conditions du prêt .qu'entraîne ce renouvellement. 

Le taux d ' intérêt au moment du renouvellement ne doit pas 
dépasser le point médian de la fourchette des taux d'inté
rêts reconnus - en vertu de la L.N.H. Si le prêteur est 
incapable :de remplir cette·· condition; il doit permettre 
qu'un autre créancier se substitue à lui sans indemnité 
compensatoire. 

L'ORGANISME doit alors s'informer des conditions faites 
par au moins trois prêteurs agréés et choisir celui qui 
offre les conditions les plus avantageuses. 

16. CHARGES ET PRETS 

1) Tant que le présent accord d'exploitation demeure en 
vigueur, l'ensemble, en totalité ou en partie, ne doit 
être grevé d'aucune hypothèque ou charge sans l'appro
bation écrite préalable de la SOCitTt. 

2) L'ORGANISME -ne -doit ni prêter, ni donner des fonds de 
l'ensemble , ni garantir ou souscrire le remboursement 
d'aucune obligation d'une tierce partie sans l'appro
bation écrite préalable de la SOCitTt, 

17. VENTE 

Pendant la durée du présent accord d'exploitation, l'im
meuble ne pourra être vendu, cédé, transporté, hypothéqué 
ou autrement aliéné sans une autorisation préalable et 
écrite de la SOCitTt et qu'aux conditions déterminées par 
elle. 

18. MODIFI°CATIONS DE L'ACTE CIJNSTITUTIF 

L'ORGANISME ne doit pas modifier son acte constitutif sans 
l'approbation écrite préalable de la SOCitTt. 

• 
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EN FOI DE QUOI, la SOCl!Tt a ratifié le présent accord d'ex
ploitation par la signature de son représentant autorisé et 
!'ORGANISME y a apposé son sceau officiel, dont l'authenticité 
est certifiée par la signature de son représentant autorisé. 

LA SOCitTt D'HABITATION DU QUt8EC 

Par: 
Rôi?ert Lavoie 
Directeur général de la gestion 
des programmes 

COOPtRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE "COEUR A COEUR" 

Par: 
'nèniseôLalÜm'ière. présidente 

bwcienAe 6ndré, secrétaire 

(Sceau officiel à apposer) 



ANNEXE A 

DtsIGNATION OFFICIELLE 

Lots 193-520 et 687 à 695 et les parties de lots 143-518, 519, 
520, 527 à 535, 658, 686 et 696, Rivière-des-Prairies à 
Montréal. 



ANNUEB 

REGLEMENT SUR LA LOCATION D'UN LOGEMENT A LOYER MODIQUE 

Loi sur la Société d'habitation du Québec 
L.R.Q., chap. S-8, art. 86, par. g) et 1) 

Règlement sur la location d'un logement à loyer modique. 

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indi
que un sens différent, on entend par: 

«chef de ménage»: la personne 
aux besoins du ménage ou dans 
le signataire du bail; 

qui subvient habituellement 
le cas d'un bail en cours, 

«conjoint»: une personne qui cohabite avec la personne 
avec qui elle est mariée ou qui vit maritalement avec une 
personne; 

«ménage»: toute personne ou groupe de personnes occupant 
un logement; 

«personne indépendante»: 

- une personne majeure qui habite avec le chef de ménage 
et dont le revenu est égal ou supérieur aux prestations 
allouées en vertu de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., 
chap. A-16), pour les besoins ordinaires d'une personne 
seule âgée de JO ans ou plus, apte au travail et n'ha
bitant pas chez un parent ou un enfant. Toutefois, un 
enfant du chef de ménage ou de son conjoint, âgé de 
moins de 21 ans à la date du début du bail, n'est pas 
une personne indépendante; 

ou 

- une personne qui reçoit une pension ou allocation au 
conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la 
vieillesse (R.S.C. 1970, chap. 0-6); 

«taux de loyer»: le rapport entre le loyer de base et le 
revenu considéré pour établir ce loyer. 

2. Le revenu est le total des revenus bruts d'une personne 
pour l'année civile précédant la date du début du bail, à 
l'exclusion des éléments suivants: 

1) Un remboursement d'impôt ou un crédit d'impôt; 



2) Un montant reçu par une famille d'accueil pour la prise 
en charge d'un bénéficiaire accordé en vertu de la Loi 
sur l'aide sociale et de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux (L.R.Q., chap. S-5); 

3) Une aide financière accordée en vertu de la Loi sur les 
services de la garde à l'enfance (L,R,Q., chap. S-4.1); 

4) Une allocation de disponibilité accordée en vertu de la 
Loi sur les impôts (L.R.Q., chap. 1-3); 

S) Une allocation familiale; 

6) Une prestation de supplément au revenu de travail; 

7) Une bourse d'études reçue par une personne autre que le 
chef de ménage et qui fréquente une institution d'en
seignement publique ou une institution d'enseignement 
privée reconnue d'intérêt public par le ministère de 
l'~ducation, 

Toutefois, le revenu doit être réduit des sommes sui
vantes: 

1. De la pension alimentaire versée par cette personne 
en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un 
tribunal compétent; 

2. Des frais d'hospitalisation en centre hospitalier de 
soins prolongés ou des frais d'hébergement en centre 
d'accueil défrayés par cette personne et de la somme 
mensuelle de l.'aide sociale qui lui est accordée 
pour combler ses besoins ordinaires en vertu de 
l'article S de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., 
chap. A-16). 

3. Le revenu considéré pour établir le loyer de base est le 
total du revenu du chef de ménage et, s'il y a lieu, de 
celui de la personne indépendante dont le revenu est le 
plus élevé. Cependant, la part de ce revenu considéré 
provenant du travail est réduite de 10%; cette disposition 
s'applique au bail prenant effet le ou après le 1er janvier 
1984. 

Aux fins du présent article, un enfant du chef de ménage ou 
de son conjoint, âgé de moins de 25 ans à la date du début 
du bail, n'est pas une personne indépendante. 

4. Le loyer de base est égal à 25% du revenu établi à l'ar
ticle 3. 

S. Malgré l'article 4, le loyer de base ne peut être inférieur 
à 25% des prestations allouées en vertu de la Loi sur 
l'aide sociale, pour les besoins ordinaires d'une personne 
seule âgée de 30 ans ou plus, apte au travail et n'habitant 
pas chez un parent ou un enfant. 



6. Le loyer de base comprend les services suivants: le chauf
fage, l'eau chaude, les taxes afférentes au logement et un 
stationnement extérieur lorsque des emplacements sont pré
vus à cette fin. 

7. Au loyer de base s'ajoute, pour chaque personne indépen
dante autre que celle visée à l'article 3, un montant égal 
à 25% du loyer maximal considéré pour une chambre dans le 
but de déterminer l'allocation-logement versée conjointe
ment au Programme d'allocation-logement en faveur des 
personnes âgées (Logirente) approuvé par le décret 1362-83 
du 22 juin 1983 et ses modifications futures. 

8. Au loyer de base s'ajoutent mensuellement les charges sui
vantes: 

1) Pour la consommation d'électricité à l'exclusion du 
chauffage et de l'eau chaude, une charge de 16,55$ dans 
le cas d'un studio, de 18,75$ dans le cas d'un logement 
d'une chambre à coucher et un montant de 2,20 pour 
chaque chambre à coucher additionnelle. 

Ces montants sont indexés* annuellement en proportion 
de l'augmentation des tarifs d'Hydro-Québec pour l'é
lectricité à des fins résidentielles; 

2) Une charge de 3,00$ lorsque le locataire dispose d'un 
stationnement extérieur muni d'une prise de courant; 

3) Une charge de 15,00$ lorsque le locataire dispose d'un 
garage ou d'un stationnement intérieur; 

4) Pour tout stationnement additionnel fourni à un loca
taire en plus de celui mentionné à l'article 6, une 
charge de 15,00$ pour un.stationnement extérieur, de 
25,00$ pour un stationnement muni d'une prise de cou
rant pour un chauffe-moteur, de 45,00$ pour un garage 
ou stationnement intérieur. 

9. Du loyer de base, se soustrait mensuellement, pour chaque 
cuisinière ou réfrigérateur non fourni par le locateur à un 
locataire en place le 31 décembre 1984, un montant de 1,50$ 
par appareil. 

10. Les frais d'utilisation d'une lessiveuse ou d'une sécheuse 
sont de 0,50$ par utilisation. 

11. Le loyer que doit payer le locataire qui demande une réduc
tion de loyer motivée par une diminution de revenu ou un 
changement dans la composition du ménage est établi sur la 
base du revenu présumé de la période pour laquelle la ré
duction est accordée. 

* Montants indexés au 1er mai 1989: 20,20$ pour un studio, 
22,85$ pour un logement d'une chambre à coucher et 2,65$ 
pour chaque chambre additionnelle, 



Aucune demande entraînant une réduction du loyer mensuel 
inférieure à 10,00$ ne peut être considérée, 

Toutefois, le loyer de base réduit ne peut être inférieur 
à 2S% du revenu diminué. 

Le locateur doit, dans un délai de 30 jours de la date du 
dépôt de la demande, informer le locataire de sa décision. 

12. Le loyer établi conformément à l'article 11 a effet depuis 
le mois qui suit le dépôt de la demande et demeure envi
gueur pour une période de 3 mois ou jusqu'au renouvelle
ment du bail, selon la plus courte des deux périodes. 

A l'échéance de cette période, lorsque le motif de la 
réduction de loyer est une diminution de revenu du loca
taire, le loyer antérieur est rétabli à moins que le loca
taire ne justifie qu'il peut bénéficier d'une prolongation 
de la réduction pour une nouvelle période. 

13. Le locataire doit fournir au locateur le nom des personnes 
qui habitent avec lui et les preuves requises pour l'at
testation des revenus. Ces renseignements doivent être 
fournis dans un délai d'un mois de la demande du locateur. 

14. Le bail est d'une durée de 12 mois. 

Toutefois , un bail conclu avec un nouveau locataire ou 
avec un locataire visé par l'article 1662.7 du Code civil 
peut être de moins de 12 mois. 

15. Malgré l'article 4, le taux de loyer d'un locataire le 1er 
mars 1982 qui a été augmenté de 1% lors du premier renou
vellement de bail est augmenté de 2% lors de chacun des 
renouvellements subséquents, jusqu'à ce qu'il atteigne 
2S%. 

Le taux de loyer d'un locataire le 1er mars 1982, vivant 
seul et bénéficiaire de l'aide sociale, qui n'a pas été 
augmenté, est augmenté de 1% lors du prochain renouvelle
ment et de 2% pour chacun des renouvellements subséquents, 
jusqu'à ce qu'il atteigne 25%. 

16. Le taux de loyer d'un locataire provenant d'un logement à 
l'égard duquel était versé un supplément au loyer confor
mément à la Loi sur la Société d'habitation du Québec est 
augmenté conformément à l'article 1S. 

17. Le présent règlement ne s'applique pas 
appartenant à la Société, situés au nord du 
et desservant le milieu Inuit. 

aux logements 
SSe parallèle 

18. Le présent règlement remplace le Règlement sur la location 
d'un logement à loyer modique approuvé par le décret 256-
82 du 8 février 1982 et modifié par les décrets 1269-82 du 
6 mai 1982, 1398-82 du 19 juin 1982 et 2469-84 du 7 novem
bre 1984, 



ANNEXE C 

BUDGET D'!XLOITATION INITIAL 
POUR LA COMPOSANTE Rl!SID.!NTIELLE 

Nom de l'ensemble immobilier: Coopérative d'habitation 
multiculturelle "Coeur à Coeu " 

Adresse de l'ensemble imm. Lots 193-520 et 687 à 675 et les 
parties de lots 143-518, 519, 520, 527 à 535, 658 et 696, 
Rivière-des-Prairies à Montréal 

Fin de l'année financière/ 
budgétaire 31 décembre 1989 

32 Nombre de logements 

Montant du prêt 

Taux d'intérêt 

2 131 040$ 

11, 70% 

Période d'amortissement 35 ans 

4.3.1 Remboursement hypothécaire 

TOTAL (1) 

4.3.2 Dépenses 

Rentes emphytéotiques •••••••••••••••• 
Taxes foncières ••••••••••••••••••••• 
Taxes de service •••••••••••••••••••• 
Assurances •••••••••••••••••••••••••• 
Chauffage ••••••••••••••••••••••••••• 
IHectricité ••••••••••••••••.•••••••• 
Conciergerie •••••••••••••••••••••••• 
Administration: 

Frais de gestion •••••••••••••••••• 
Frais de vérification ••••••••••••• 
Autres ..•......•.................. 

Entretien/réparation •••••••••••••••• 
Déneigement ••••••••••••••••••••••••• 
Activités communautaires •••••••••••• 
Cotisations à une fédération •••••••• 

TOTAL (2) 

4.3.3 Réserves 

Réserve de remplacement bâtiment 
Réserve de remplacement mobilier 
Imprévus: 

Vacances •••••••••••••••••••••••••• 
Mauvaises créances 

TOTAL (3) 

248 100$ 

248 100$ 

------$ 
36 285 

5 600 
13 552 
11 064 
6 264 

incl. 
incl. 

12 311 
5 600 
3 200 

320 
100 

95 296$ 

5 600$ 
560 

10 302 

16 462$ 



ANNl!.XE C (suite) 

BUDGET D'EXPLOITATION INITIAL 
POUR LA COMPOSANTE RtSIDENTIELLE 

4.J.4 CoOt d'exploitation/unités désignées 

CoOt d'exploitation/unités non désignées 

CoOt d'exploitation/espaces 
non résidentiels 

Joindre les annexes si nécessaire 

TOTAL 

4.4 REVENUS 

4.4.1 Revenu total loyers/base futurs locataires 

4.4.2 Revenu charges additionnelles au loyer/base 

4.4.3 Revenu des unités non désignées 

4.4.4 Revenu des espaces non résidentiels 

TOTAL 

4.5 DtFICIT D'EXPLOITATION 

4.5.1 CoOt total d'exploitation annuel 

4.5.2 Revenus totaux (4.4.4) 

4.5.3 Déficit 

35'3 858$ 

35'3 858$ 

88 '368$ 

11 064$ 

100 032$ 

35'3 858$ 

100 032$ 

25'3 826$ 



ANNEXE D 

PLAN DE GESTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

1. Organisation du service de gestion 

1.1 Nom et fonction des membres du Conseil d'administra
tion (indiquez s'il y a des sièges vacants). 

Dans le cas d'un O.S.B.L., indiquez par un * les mem
bres du C.A. élus par et parmi les locataires et la 
date de leur élection par l'Assemblée des locataires 
(si elle n'a pas eu lieu, indiquez la date prévue de 
l'élection). 

1.2 Liste des comités relevant de l'Assemblée générale ou 
du C.A. (indiquez lequel des comités - incluant le 
C.A. - est responsable du secrétariat, de la sélection 
et de la location des logements, de la perception des 
loyers, de la budgétisation, de la tenue de livres, de 
l'entretien, des relations de l'organisme avec la 
collectivité et du personnel, s'il y a lieu). 

1.3 Y a-t-il une entreprise de gestion, sous contrat, à 
laquelle l'organisme a confié la gestion de l'ensem
ble. 

Nom de l'entreprise de gestion: 

Nom de l'agent principal de gestion: 

Adresse postale: 

Numéro de téléphone: 

1.4 Personnel rémunéré: énumérez les noms des personnes 
travaillant à temps plein ou à temps partiel à la 
gestion matérielle et financière de la propriété (nom 
de la personne, responsabilité, temps consacré au 
travail, indiquez par un* si la personne est membre 
de l'organisme). 

2. Plan de formation 

2.1 Indiquez de qui relève la responsabilité de la forma
tion à l'intérieur de l'organisme. 



ANNEXE D (suite) 

2.2 Décrivez le plan de formation élaboré pour les trois 
(3) prochaines années. 

2.3 Y a-t-il un organisme, sous contrat, auquel on confie 
la réalisation du plan de formation. Si oui, nom de 
l'organisme, responsabilités confiées et échéancier 
prévu. 

2.4 S'il n'y a pas de contrat avec un organisme assurant 
la responsabilité de la formation, indiquez si votre 
organisme entend offrir des services en ce sens ou 
recourir à une aide extérieure. 

' ' 



ANNEXEE 

lttSERVE DE Rl.MPLACEMENT 

1. La somme annuelle de 6 160$ doit être mise dans la réserve 
de remplacement de !'ORGANISME pendant 10 ans, jusqu'à un 
maximum de 61 600$. 

2. A moins d'autorisation écrite de la Société, les fonds de 
la réserve de remplacement ne doivent servir qu'à payer le 
coQt de remplacement: 

). 

des systèmes mécaniques; 
des toits; 
de la plomberie; 
du système de chauffage et (ou); 
d'autres biens d'immobilisation approuvés par la Socié
té. 

L'intérêt produit doit s'accumuler et 
séparément. Les retraits sont imputés 
bord, puis au principal. 

être comptabilisé 
aux intérêts d'a-

4. Les fonds de la réserve doivent servir uniquement à payer 
le remplacement de biens d'immobilisation usés et non pas 
l'entretien ordinaire ni les réparations mineures que né
cessitent l'immeuble et le terrain. 



Sl1JILS 0~ n~u DE.TEK-WW\T l.ES BESOINS IMPWEUX ($) 

QUEBEC 
1989 

TAILLE DU ~E 

Rl:XilOO l perso1me 2• - 3 4 - 5 

Avril 1989 

<, person-
~\PHIQUE -~ c:ouple pcrDOM<?S personnes ncs & plus 

~utJ'RF.,\L 
• Cowansville 14 500 16 000 17 500 23 000 
. Granby 14 500 16 000 18 500 20 000 
• Joliette 14 500 16 000 17 500 19 000 
• Lachutc 14 500 16 000 17 500 19 000 
• St-Hyacinthe 14 500 16 000 17 500 19 000 
• St-Jean . 14 500 16 000 18 000 22 500 
• St-Jérorre 14 500 16 000 10 500 19 500 
• Valleyfield 14 500 16 000 17 500 19 000 
• Sorel 14 500 16 000 18 500 20 000 
• Autres centres 14 500 16 000 17 500 19 000 

urbains 

0111'~5 
• /\Utre3 centres 14 500 16 000 17 500 19 000 

urbains 

ADITIDI..IJ'EMISCAM!KiUE 
• llouyn-Noranda 17 000 20 000 23 500 25 000 
. Val-d'Or 17 000 19 000 23 000 24 500 
• Autres centres 14 500 16 000 17 500 19 000 

urbains 

(UfE-OOIU) 

. Baic--caneau 15 000 18 000 21 000 22 500 
• Sept-Iles 14 500 16 000 19 000 21 000 
• Autres centreo 14 500 16 000 17 500 19 500 

urbains 

l'l:JWEAU-QUEBEC 
• Hors marcM N/0 30 500 33 500 36 000 

Montréal métro 18 000 21 500 25 000 28 500 
~ lllétro 17 000 19 000 22 000 25 000 
Trois-Rivières métro 14 500 16 000 18 500 25 000 
Chic. Jorquère métro 15 000 17 000 18 000 21 000 
uull Rétro 17 000 19 000 23 000 29 500 
Sherbrooke lllétro 14 500 16 500 21 000 24 500 

R~ions 
hors marché N/D 30 500 33 500 36 000 

• Par exeriple, l adulte avec l enfant. 

0- LOC&NENT CONVENAal.E 

Pour fJna de détermination des besoins impErieux, un logement convenable 
est un logement qui peut abriter un mEnage en fonction des rêgles 
génErales suivantes : 

- pour une personne ou un couple, une chambre; 

- pour les mEnages constituh de deux personnes 'ne formant pas un 
couple de même que pour trois personnes, deux chambres; 

- pour quatre et cinq personn~s, trois chambre~; 

- pour six et sept perGonnes, quatre chambres; 

- pour huit personnes et plue, cinq chambres, 

Page 2 de 2 
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SEUILS DE REVDIU,.DE'lm-nNANl' LES BESOINS IMPEJUEIJX ($1 

QUEBEC' 
1989 Avril 1989 

TAILLE DU MENAGE 

REXiIOO l personne 2• - 3 4 • 5 6 person-
mx:x;RAPHIQUE et couple persoMes personnes nes et plus 

B.~ ST-IAURENl' 
• Rin'Ouski 17 000 19 000 20 000 21 000 
• Matane 15 500 18 000 19 000 20 000 
• Gaspé 17 000 18 500 19 500 20 500 
• Autres centres 14 500 16 000 17 500 19 000 

urb.lins 

SN:;UENAY 
• Alrra 14 500 16 000 17 500 21 000 
. tk>lbeau 14 500 16 000 17 500 19 000 
• Roberval 14 500 16 000 17 500 19 000 
• Autres centres 14 500 16 000 17 500 19 000 

urb.lins 

QU!:lJE(' 
• li:mbtagny 14 sco 16 000 17 500 19 000 
• Ri vière-<ht-lJJup 16 000 18 000 19 000 20 000 
• St--Oeorgea-de-~e 14 500 16 000 17 500 19 000 
• Thetford-Mines 14 500 16 000 17 500 19 000 
, Autres centres 14 500 16 000 17 500 19 000 

urbains 

MAURICIE 
• Dn.mrordville 14 500 16 000 19 000 20 500 
• la 'l\.que 14 500 16 000 17 500 19 000 
• Shawinigan 14 500 16 000 17 500 19 000 
• Victoriaville 14 500 16 000 17 500 19 000 
• Autres centres 14 500 16 000 17 500 19 000 

urbains 

ESIRlE 
• Magog 14 500 16 000 18 500 20 000 
• Autres centres 14 500 16 000 17 500 20 000 

urbains 

• Par cxefll)le, 1 adulte avec l enfant. 

Canada ~Québec::: .. 



Goopérative d'habitation MUL TICULTURELLE CŒUR A CŒUR 
Rêsolution/règlement numéro : 27-12-2012 
Assemblée tenue le: 27 NOVEMBRE 2012 

F-21 

Adoption du Règlement établissant la durée de la validité d'une première inscription 

sur la liste d'admissibilité (art. 42) 

ATTENDU qu'en vertu du premier alinéa de l'article 42 du Règlement sur l'attribution des logements à 
loyer modique, une inscription sur la liste d'admissibilité est valide pour une période d'un (1) an; 

ATTENDU que la durée de validité d'une première inscription peut toutefois être différente si le locateur 
de logement à loyer modique le prévoit par règlement; 

ATTENDU que la coopérative est d'avis qu'il y a lieu d'établir une telle durée; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, un règlement pris 
en application des règlements de la Société est soumis à l'approbation de cette dernière. 

SUR PROPOSITION DE : JEAN MUSAFIRI 

APPUYÉE PAR : MOURAD BOUKHEDDACHE 

IL EST RÉSOLU à l'unanimité d'adopter le règlement suivant : 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LA DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE PREMIÈRE 

INSCRIPTION SUR LA LISTE D'ADMISSIBILITÉ 

Puisqu'une date annuelle unique a été établie pour l'expiration de la demande de logement, la 
durée de validité d'une première inscription sur la liste d'admissibilité est inférieure à 12 mois si 
la demande est déposée après la date unique d'expiration, soit le 1eR OCTOBRE de l'année 
civile en cours et a une durée supérieure à 12 mois, si la demande est déposée avant la date 
unique d'expiration, soit le 1 ER OCTOBRE de l'année civile en cours; 

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la date de son approbation par la Société 
d'habitation du Québec et remplace tout règlement antérieur portant sur le même sujet 



Coopérative d'habitation MUL TICUL TURELLE CŒUR A CŒUR 
Résolution/règlement numéro: 27-12-2012 
Assemblée tenue le: 27 NOVEMBRE 2012 .,."'v{ . 

l...Ï Ç..1 

Adoption du Règlement sur la liste des secteurs 
pour lesquels le demandeur peut faire un choix (art.11, 9°) 

0-1 

O 4 DEC. 2912 

ATTENDU qu'en vertu du paragraphe 9" du premier alinéa de l'article 11 du Règlement sur l'attribution 
des logements à loyer modique, le locateur de logements à loyer modique doit établir, par règlement, la 
Hste des secteurs pour lesquels le demandeur peut faire un choix, dans la ville ou la municipalité 
concernée; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, un règlement pris 
en application des règlements de la Société est soumis à l'approbation de cette dernière. 

SUR PROPOSITION DE : JEAN MUSAFIRI 

APPUYÉE PAR : MOURAD BOUKHEDDACHE 

IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement suivant : 

RÈGLEMENT SUR LA LISTE DES SECTEURS 

POUR LESQUELS LE DEMANDEUR PEUT FAIRE UN CHOIX 

La liste des secteurs, par catégorie (et par sous-catégorie) es/4AJ 

MONTRÉAL ~ 
Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la date de son approbation par la 
Société d'habitation du Québec et remplace tout règlement antérieur portant sur le même 
sujet 



Coopérative d'habitation MUL TICUL TURELLE CŒUR A CŒUR 
Résolution/règlement numéro: 27-12-2012 
Assemblée tenue le: 27 NOVEMBRE 2012 

Adoption du Règlement sur la procédure de gestion des demandes prioritaires (art. 23.1) 

0-2 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 23 du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique, les 
demandes prioritaires sont les suivantes : 

• la personne dont le bail est résilié en vertu de l'article 1974.1 du Code civil ou qui est victime de 
violence conjugale selon une attestation délivrée par un centre d'hébergement pour de telles 
personnes, par un corps de police ou par un établissement du réseau de la santé et des services 
sociaux; 

• le demandeur dont le logement est détruit par un sinistre ou déclaré impropre à l'habitation par la 
municipalité pour une période supérieure à 30 jours, à la condition qu'une demande soit présentée 
au locateur dans les 15 jours qui suivent l'événement; 

• le demandeur délogé par suite de la mise en application d'un programme réalisé en vertu de run 
des articles 54, 73 et 79 de la loi sur la Société d'habitation du Québec ou par suite d'une 
expropriation ou d'une acquisition de gré à gré par une municipalité ou par un organisme constitué 
à titre d'agent de cette municipalité à condition qu'une demande soit faite au locateur dans les 6 
mois de la date du départ du logement; 

• le demandeur qui réside dans un logement à loyer modique et dont la sécurité ou la santé ou, le 
cas échéant, celle d'un membre de son ménage, exigent qu'il soit relogé; 

• le demandeur qui est locataire de la coopérative d'habitation ou de l'organisme sans but lucratif 
qui bénéficie du Programme de supplément au loyer; 

• le locataire visé par l'article 1990 du Code civil ou celui qui a fait une demande de relogement 
identifiée comme étant prioritaire par règlement du locateur. 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 23.1 de ce même règlement, le locateur de logements à loyer 
modique doit, par règlement, prévoir une procédure de gestion des demandes prioritaires identifiées par 
l'article 23; 

ATTENDU que la Coopérative doit classer, par ordre de traitement, les demandes prioritaires visées à 
l'article 23 ; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, un règlement pris 
en application des règlements de la Société est soumis à l'approbation de cette dernière. 

SUR PROPOSITION DE : JEAN MUSAFIRI 

APPUYÉE PAR : MOURAD BOUKHEDDACHE 

IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement suivant : 



RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE DE GESTION DES DEMANDES PRIORITAIRES 

L'ordre de traitement des demandes prioritaires identifiées à l'article 23 du Règlement est le 
suivant (ou les critères qui permettront d'établir l'ordre de priorité des demandes sont les 
suivants): 

1. le locataire visë par l'article 1990 du Code civil; 

2. le locataire qui a fait une demande de relogement identifiée comme étant prioritaire par 
règlement du locateur; 

3. Le demandeur qui réside dans un logement à loyer modique et dont la sécurité ou la santé ou, le 
cas échéant, celle d'un membre de son ménage, exigent qu'il soit relogé; 

4. La personne dont le bail est résilié en vertu de l'article 197 4.1 du Code civil ou qui est victime de 
violence conjugale selon une attestation délivrée par un centre d'hébergement pour de telles 
personnes, par un corps de police ou par un établissement du réseau de la santé et des services 
sociaux; 

5. Le demandeur dont le logement est détruit par un sinistre ou déclaré impropre à l'habitation par 
la municipalité pour une période supérieure à 30 jours, à la condition qu'une demande soit 
présentée au locateur dans les 15 jours qui suivent l'événement; 

6. Le demandeur délogé par suite de la mise en application d'un programme réalisé en vertu de 
l'un des articles 54, 73 et 79 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec ou par suite d'une 
expropriation ou d'une acquisition de gré à gré par une municipalité ou par un organisme 
constitué à titre d'agent de cette municipalité à condition qu'une demande soit faite au locateur 
dans les 6 mois de la date du départ du logement. 

7. Le demandeur qui est locataire de la coopérative d'habitation ou de l'organisme sans but lucratif 
qui bénéficie du Programme de supplément au loyer; 

GESTION ET CLASSEMENT DES DEMANDES À L'INTÉRIEUR D'UN MËME ORDRE DE 
PRIORITÉ 

Lorsque deux ou plusieurs locataires visés à l'ordre de priorité établi au rang 1 doivent être relogés 
conformément à l'article 1990 du Code civil du Québec, la préséance est accordée à celui qui 
occupe depuis le plus longtemps un logement d'une catégorie autre que celle à laquelle il a droit. 

Lorsque l'attribution d'un relogement doit se faire entre deux ou plusieurs locataires qui se 
retrouvent à l'intérieur du même ordre de priorité identifié au rang 2, le classement de ces 
demandes s'effectue en fonction du pointage obtenu par chacun d'eux en appfication des critères 
énoncés au Règlement 0-3 (Règlement sur la procédure de gestion des demandes de relogement, 
les critères d'admissibilité à un relogement et les demandes de relogement prioritaires). 

Lorsque deux ou plusieurs demandeurs se retrouvent à l'intérieur d'un même ordre de priorité 
identifié au rang 4, 5, 6 ou 7, le classement de ces demandes s'effectue en fonction du critère de 
l'ancienneté de la demande. 

Dans l'une ou l'autre des situations qui prêcèdent, en cas d'êgalitê entre les personnes se trouvant à 
l'intêrieur d'un même ordre de priorité, la préséance est accordée conformément à l'article 26 du 
Règlement sur rattribution des logements à loyer modique. 

Le présent règlement entre en vigueur Je jour qui suit la date de son approbation par la 
Société d'habitation du Québec et remplace tout règlement antérieur portant sur le même 
sujet 



Coopérative d'habitation MUL TICUL TURELLE CŒUR A CŒUR 
Résolution/règlement numéro: 27-12-2012 
Assemblée tenue le : 27 NOVEMBRE 2012 

Adoption du Règlement sur la procèdure de gestion des demandes 

0-3 

de relogement, les critères d'admissibilité à un relogement et les demandes de relogement 
prioritaires (art. 23, 8° et 23.1) 

ATTENDU qu'en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa de l'article 23 du Règlement sur l'attribution 
des logements à loyer modique, le locateur doit, par règlement, identifier les demandes de relogement 
qu'il estime prioritaires; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 23.1 de ce même règlement, le locateur de logements â loyer 
modique doit, par règlement, prévoir une procédure de gestion des demandes de relogement qui lui 
sont soumises, ainsi que les critères d'admissibilité à un relogement; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, un règlement pris 
en application des règlements de la Société est soumis à l'approbation de cette demière. 

SUR PROPOSITION DE : JEAN MUSAFIRI 

APPUYÉE PAR : MOURAD BOUKHEDDACHE 

Il EST RÉSOLU d'adopter le règlement suivant : 

RÈGLEMENT SUR LA PROCEDURE DE GESTION DES DEMANDES DE RELOGEMENT 

1. Les critères d'admissibilité d'une demande de relogement sont les suivants : 

a. Le demandeur est membre de la coopérative; 

b. Le relogement demandé respectera les normes d'occupation issues du Règlement sur 
l'attribution des logements à loyer modique; 

c. le demandeur n'est pas, au moment de la demande, en défaut de paiement de loyer et ne 
l'a pas été plus d'une fois au cours des douze derniers mois; 

d. Le demandeur a, conformément â ses obligations de locataire, maintenu son logement 
actuel en bon état de conservation et de propreté. 

2. Les critères qui permettront d'établir l'ordre de priorité des demandes sont les suivants : 

a. Le logement disponible est mieux adapté pour répondre aux limitations physiques ou 
fonctionnelles du demandeur ou d'un membre de son ménage; 

b. Le logement disponible est mieux adapté à la situation et aux besoins du ménage du 
demandeur compte-tenu de son emplacement ou bien des accessoires ou des commodités 
qu'il offre; 

c. L'ancienneté de la demande de relogement. 

3. Le présent réglement entre en vigueur le jour qui suit la date de son approbation par la 
Société d'habitation du Québec et remplace tout règlement antérieur portant sur le même 
sujet 



Société 
d'habitation 

Québec:: 

Montréal, le 17 août 2015 . 

Madame Matilde Fraga 
Gestionnaire 
Coop.Hab. Multic. Cœur-à-Coeur 
2030, boulevard Pie IX, bureau 350 
Montréal {Québec) H1V 2C8 

OBJET: 

Madame, 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ N°705-1 
N° D'ORGANISME : 705 

Nous avons pris connaissance des dernières résolutions adoptées par le 
Conseil d'administration de votre organisme en conformité avec les 
dispositions du Rég/ement sur l'attribution des logements à loyer modique. 

Suite à l'étude de ces résolutions, la Société d'habitation du Québec a émis 
un certificat de conformité, dont vous trouverez ci-joint l'original, attestant de 
l'approbation de ces règlements. Ce certificat annule et remplace tout autre 
certificat émis antérieurement. 

Veuillez agréer, M~me, l'expression de nos sentiments distingués. 

Raynald Charrier 
Conseiller en gestion 

p. j. 

500, boui. R~que Ouest, 5' ... !I' 
Montréal (Qufbe<) H2Z IW7 
Ttltphone: 514 873-8775 poste 3072 
T~pleur 514 873-8418 
Courriel . raynald.charriel@shq.gow.qc.ca 



LISTE: ABPR3901 SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC 
ANALYSE BUDGETAIRE ET SUIVI PIHANCIBR (ABP) 

LISTE DBS CEDULES DE VERSl!HBNTS 

ORGANISME: 000705 CCOP.HAB. MULTIC.COEUR-A-ù'EUR ANNEE BIJDGETAIRE: 2014 SUSPENS: N 

B.I. 50045 Cl!DULE RF.GULIERE STATUT: APPROUVEE SUSPENS: N 

CONSEILLER EN GEST!ON: RAYNALD OIARRIER 

MONT AN T S PAR NATURE DE VERS B MENT S ------------------··- ·-

REMP COURT TER 

t'ONT.SHQ RETENUES 0.00 Q~. 23,2-\ 
RESIDUEL RAM DEPENSE TAXIS MtlNICIPA RESERVE REM IM TAXES SCOLAIRE RESERVE REM MB A·L FRAIS INPO 

BUDGET 1 
MT VERS. CALCULE 

a.: ta. 11'1 
PAGE: Dl 
DATE: 2014-o;G 1 

~ 
tr 
(D 

CONTRIB. SHQ 
---------
269 749.00 

RETENUES BASE 

0.00 

TOTAUX 

n 
;• ~ •. -' _, 

.,;t 

LIBERES POUR PAI. 106 451.56 

SOLDE !TROP· V. l 
MT TRANSPBRT 

A LIBERER 

~rr VERS. ANNllEL 
(CALC. TRANSP.) 

PROJECTION DB 
VERSEMENTS 
-------------·-
DATE STAM RESIDUEL 

..J 

RAM DEPENSE TAXIS MUNICIPA RESERVE REM IM TAIES SCOLAIRE RESERVE REM MB A·L FRAIS INPO 
--- ----------- · -------------- -------------- -·------------ -------------- -------------- -------------- --------------01-01 LIBEREE AV 10 664.08 0.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 1 680.00 
02-01 LIBBRBB AV 10 664.08 o.oo 10 147.60 0.00 0.00 0.00 o.oo 
02·28 LIBEREE AV 2 762.00 0.00 o.oo 0.00 o.oo 0.00 0.00 
URGENTE 

-P.FOURN.-
03·01 LIBBREB AV 7 902.08 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
04-01 LIBEREE AV 10 664.08 0.00 o.oo 0.00 o.oo 0.00 0.00 
05-01 LIBEREE AV 10 664.08 0.00 0.00 o.oo 0.00 o.oo· 0.00 
06-01 LIBEREE AV 10 664.08 0.00 15 221.40 0.00 0.00 0.00 o.oo 
07•01 LIBEREE AV 10 664.08 o.oo 0.00 0.00 4 754.00 0.00 o.oo 
08•01 REPORTEE 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 
09·01 APPROUVEE , tt •Î ~ • '-l•l 0.00 o.oo 0.00 o.oo o.oo 
10·01 APPROtlVBB :: ~.;~.; o 0.00 0.00 o.oo 0.00 o.oo 
11· 01 APPROUVEE 11 232.50 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

163 297.44 

269 749.00 

TOTAL/PROJBC. 
---------12 344.08 
20 811.68 
2 762.00 

7 902.08 
10 664.08 
10 664.08 
25 885.48 
15 418.08 

o.oo 
74 693.94 
35 357.50 
11 232.50 



De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 

Matild,;: Fraga 
as,istancedxdhsos'a,shq.gouv.q,:.ca 
"Kankolongo Kambaj( 
RE: Rép. : RE: Transférer : Coop.Hab. Multic.Coeur-à-coeur 705 
2 novembre 2020 16:19:42 

Oui ont tante de communiqué avec eux depuis juillet et dans l'incertitude on avait fait le chèque 

postdates bref parfait on va annulé le chèque 

Serait-il possible de se parler pour les montants non approuvés aux états financiers surtout celui qui 

concerne la centrale logement 

Demain mardi je suis a mon bureau à partir de 13h 

1. 

De : assistancedxdhsos@shq.gouv.qc.ca <assistancedxdhsos@shq.gouv.qc.ca> 

Envoyé : 2 novembre 2020 14:58 

À: Fraga Matilde <matildefraga@gifraga.com> 

Cc: Kankolongo Kambaji <kankolongo.kambaji@shq.gouv.qc.ca> 

Objet: Rép. : RE: Transférer : Coop.Hab. Multic.Coeur-à-coeur 705 

Bonjour Madame Fraga, 

":,.. rf' Nous avons accédé à la liste des factures sur le site Internet du comité de gestion de la tr1xe scolaire de 
~~ l'île de Montréal. Pour l'année d'imposition 2020-2021, le montant de la facture est deC J sans 

ç:,- -• inclure le solde antérieur de( l Pour cette raison, nous avons ajusté le budget à( :1 
Nous avons vérifié avec le comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal qui nous a informé 
que la coopérative a payé le compte 50-02153450 au complet et a aussi envoyé un chèque postdaté 
pour le 18 novembre. Selon la préposée à qui nous avons parlé, Brigitte, ce chèque sera considéré 
comme un trop-payé. Si la coopérative souhaite annulé le chèque, elle suggère que vous communiquiez 
avec eux au plus tard cinq jours ouvrables avant le 18 novembre sinon il sera encaissé. 

Nous vous suggérons de communiquer avec le comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal 
pour rectifier la situation ainsi que de régler toute confusion. 

Cordialement, 



May Lee 
Technicienne en administration 

Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 

500, boulevard René -Lévesque Ouest. se étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : 514 873 -8775, poste 3068 

Sans frais : 1800463-4315 

Société f d'habitation,. l:J ICJ 

gouvernement Quebec r:11 ri 

> > > Matilde Fr aga <" , " . :-';· , : ,. :. •,;, , · , ,, •> 2020 -11-02 13 :02 > > > 

Non il y en a deux factures pour les taxes scolaires pour une raison que j'ignore cette année ils ont 

envoyé deux factures, et les deux ont du être payée 

Envoyé: 2 novembre 2020 11:37 
À: n1 tli kL.)•·, 1,~._1t' ·t\~1 i1r \1 1 > • .-1.cor-; , 

Cc: Kankolongo Kambaji < k .-1 ;1ko!nrwn.k,-1 u1 l Bii1ui,;r11 u; "' 1 '✓ . • : 1 _,: ,• > 

Objet: Transférer : Coop.Hab. Multic.Coeur-à-coeur 705 

Bonjour Madame Fraga, 

Nous avons procédé à un ajustement budgétaire suite aux documents que vous nous avez transmis pour les 
taxes et les assurances. 

Après analyse, nous avons aperçu que vous nous avez envoyé une même copie de facture pour les taxes 
scolaires. Nous comprenons donc que le total est deC Jet non deC J comme indiqué dans 
votre tableau. Par conséquent, le budget au poste 63723 a été ajusté à la baisse 

' De plus, en mars dernier, vous avez demandé une révision budgétaire pour les taxes municipales et celle -ci a 
été traitée . Veuillez vous référez au rapport d'approbation budgétaire daté du 2020-04-22. 

Finalement, le budget pour la prime d'assurance a été ajusté à la hausse à6 :I Ce montant comprend la 



taxe non-remboursable. 

Cordialement, 

May Lee 
Technicienne en administration 

Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 

500, boulevard René-Lévesque Ouest. 5e étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : 514 873-8775, poste 3068 

Sans frais : 1 800 463 -4315 

Société 

' d'habit•tion, lJ E.J 
gouvernement Quebec 1:2 r.:1 

De; Matilde Fraga < · .- : ·· ·; 1 i ., : •. , : , .. > 

À; Kankolongo Kambaji <_· ,_1 "'"\---'-, ...,.··_•c...· ___._, _· ,.___.,;...• .._, -"-' _.__~~'> 

Date: 2020-10-23 18:56 

Objet : coopérative multiculturelle coeur a coeur 

Bonjour Mme Kankolongo 

Voici pour l'organisme no 705 Coopérative d'habitation Multiculturelle Cœur à Cœur le calcul de 

l'écart entre le montant attribué au budget pour les taxes et assurances versus le montant réel la 

coopérative a un manque de C ·J 

En ce qui concerne l'approbation des états financiers de 2017 et 2018 voici des explications 

2017: au poste 61433 le dépassement de C lest en lien avec le montant des factures de 

Videotron, le cout est plus élevé que le budget accordé 

2018 : au poste 61433 le dépassement del: J la raison est la même que pour 2017 le cout est plus 

élevé que le budget accordé 

Au poste 61743 je ne comprends pas que ce montant ne soit pas approuvé puisqu'il 

correspond au montant que la SHQ a versé directement à la centrale logement la coopérative a reçu 

une lettre de votre part nous informant du versement donc il est illogique que la dépense ne soit pas 

approuvée 

Au poste 66923 la coopérative a organise un évènement dans le but de renforcé les liens 

interculturels, vus la diversité des cultures dans la coopérative le fait d'organisé un évènement 

familial à l'extérieur de la coopérative a fait en sorte que les liens des liens soit crée ce pourquoi 



nous considérons que l'utilisation du budget était adéquate 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter 



Société 
d'hab,tat,on 

Q ~b nn ue ec nn 
011ection du suivi frnanc,er et du p1lotdge opérallonnel 

Québec, le 27 juillet 2016 

Madame Matilde Fraga 
Gestionnaire 
Coopérative d'habitation Multiculturelle Coeur-à-Coeur 
Bureau 350 
2030, boulevard Pie IX 
Montréal (Québec) H1V 2C8 

OBJET: Facturations FECHIMM année 2013/2014 et 2014/2015 - Banque 
locale de requérants Montréal 

Madame, 

Nous vous avons fait parvenir récemment votre budget 2016 révisé dans lequel 
nous avons inclus. au poste 61749-Autres dépenses. les coûts assumés par la 
Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du Montréal Métropolitain 
(FÉCHIMM) pour la gestion de la Banque unique de requérants. Ces frais s'élèvent 
à t ]pour les années 2013/2014 et 2014/2015. Nous vous informons que le 
versement de la Société d'habitation du Québec sera effectué sous peu à la 
FECHIMM, et retenu prochainement dans votre cédule de versement. 

Nous vous prions d'agréer. Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le directeur. 

JEAN BEAUDOIN 

c. c. Madame Christine Richard, FÉCHIMM 

1054, rue Lou,s -Alexandre-T aschereau 
Aile Sa,nt-Amable. 4•· étage 
Québec (Québec) G1R SE7 
Téléphone: 418 643-4035. oost~ 2029 
Sans frais 1800463-4315. po~t~ 2029 
Télécopieu, 418 646- 7 2 5' 



De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 

Mdt:irlç Frng1 

assistan.:ed <dl1sos·a,5hq . qou'✓ .q,:.ça 

"Kanko1911go Karnti;i1ï' 

RE: Rép. : RE: Transférer : Coop.Hab. Multic.Coeur-à-coeur 705 
2 novembre 2020 16:19:42 

Oui ont tante de communiqué avec eux depuis juillet et dans l'incertitude on avait fait le chèque 

postdates bref parfait on va annulé le chèque 

Serait-il possible de se parler pour les montants non approuvés aux états financiers surtout celui qui 

concerne la centrale logement 

Demain mardi je suis a mon bureau à partir de 13h 

De: assistancedxdhsos@shq.gouv.qc.ca <assistancedxdhsos@shq.gouv.qc.ca> 

Envoyé : 2 novembre 2020 14:58 

À : Fraga Matilde <matildefraga@gifraga.com> 

Cc: Kankolongo Kambaji <kankolongo.kambaji@shq.gouv.qc.ca> 

Objet: Rép. : RE: Transférer: Coop.Hab. Multic.Coeur-à-coeur 705 

Bonjour Madame Fraga, 

. \. Nous avons accédé à la liste des factures sur le site Internet du comité de gestion de la taxe scolaire de <v'- l'île de Montréal. Pour l'année d'imposition 2020-2021, le montant de la facture est deL Jsans CV\ inclure le solde antérieur de ( ] Pour cette raison, nous avons ajusté le budget à ( 1 
~· Nous avons vérifié avec le comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal qui nous a informé 

que la coopérative a payé le compte 50-02153450 au complet et a aussi envoyé un chèque postdaté 
pour le 18 novembre. Selon la préposée à qui nous avons parlé, Brigitte, ce chèque sera considéré 
comme un trop-payé. Si la coopérative souhaite annulé le chèque, elle suggère que vous communiquiez 
avec eux au plus tard cinq jours ouvrables avant le 18 novembre sinon il sera encaissé. 

Nous vous suggérons de communiquer avec le comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal 
pour rectifier la situation ainsi que de régler toute confusion. 

Cordialement. 



May Lee 
Technicienne en administration 

Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 

500, boulevard René-Lévesque Ouest, 5e étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514 873 -8775, poste 3068 

Sans frais: 1 800 463-4315 

Société f d'habitation,,, fJ ~J 

gouvernement Quebec &:J ~:1 

> > > Matilde Fraga <" 1 :: Ir ,_,. 1, : ,. :,, ;• : l : ' ' ,, > 2020-11-02 13:02 > > > 

Non il y en a deux factures pour les taxes scolaires pour une raison que j'ignore cette année ils ont 

envoyé deux factures, et les deux ont du être payée 

\ ' ,.• 

l- 1, 

De : d',Sist,rn r:Pdxdr1s,,srrù :,;h, J. ,l 1)I l'./,( l,- .r :1 <rh<;i st ,-in. 't-'ilxdh ,c)S iiU S,1l].:H)IJV .q,~ .C,J> 

Envoyé: 2 novembre 2020 11:37 
À: rn:itildefrd~a(l1)~(itr,ll?.,1.rnm 

Cc: Kankolongo Kambaji <1' r1 nkoliJ nS1 c> .k,11rüHii{a)~'-1•].gt)IIV,i)(.("cl> 

Objet : Transférer : Coop.Hab. Multic.Coeur-à-coeur 705 

Bonjour Madame Fraga, 

Nous avons procédé à un ajustement budgétaire suite aux documents que vous nous avez transmis pour les 
taxes et les assurances. 

Après analyse, nous avons aperçu ql!_e vous nous avez envoyé une même copie de facture pour les taxes 
scolaires. Nous comprenons donc que le total est de C l et non deC l comme indiqué dans 
votre tableau. Par conséquent, le budget au poste 63723 a été ajusté à la baisse. 

De plus, en mars dernier, vous avez demandé une révision budgétaire pour les taxes municipales et celle-ci a 
été traitée. Veuillez vous référez au rapport d'approbation budgétaire daté du 2020-04-22. 

Finalement, le budget pour la prime d'assurance a été ajusté à la hausse àC J Ce montant comprend la 



taxe non -remboursable. 

Cordialement, 

May Lee 
Technicienne en administration 

Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 

500, boulevard René-Lévesque Ouest, se étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514 873-8775, poste 3068 

Sans frais : 1 800 463 -4315 

Société f d'habitation,, l:J l:J 

gouvernement Quebec ti c::1 

De : Matilde Fr aga < r , -•, 1 , , : •. , • , > 

À : Kankolongo Kambaj1 <-'-, _._, _..._,_---'--~-----· > 

Date: 2020-10-23 18:56 

Objet : coopérative multiculturelle coeur a coeur 

Bonjour Mme Kankolongo 

Voici pour l'organisme no 705 Coopérative d'habitation Multiculturelle Cœur à Cœur le calcul de 

l'écart entre le montant attribué au budget pour les taxes et assurances versus le montant réel la 

coopérative a un manque de 11 440.49 

En ce qui concerne l'approbation des états financiers de 2017 et 2018 voici des explications 

2017 : au poste 61433 le dépassement de C ] est en lien avec le montant des factures de 

Videotron, le cout est plus élevé que le budget accordé 

2018 : au poste 61433 le dépassement de é l ta raison est la même que pour 2017 le cout est plus 

élevé que le budget accordé 

Au poste 61743 je ne comprends pas que ce montant ne soit pas approuvé puisqu'il 

correspond au montant que la SHQ a versé directement à la centrale logement la coopérative a reçu 

une lettre de votre part nous informant du versement donc il est illogique que la dépense ne soit pas 

approuvée 

Au poste 66923 la coopérative a organise un évènement dans le but de renforcé les liens 

interculturels, vus la diversité des cultures dans la coopérative le fait d'organisé·un évènement 

familial à l'extérieur de la coopérative a fait en sorte que les liens des liens soit crée ce pourquoi 



De: 
A: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

R ayn;ild Charner 

Matiide Fraga 

Rép. : RE: Panneaux incendies 
1 décembre 2016 11:09:14 
P1l;œ jointe ,;gns titre oo 130.Jtif 
Pii>ce jointe sans titre 00133.jfif 
Pii>r.e jointe sans titre 00 t 36.jfif 
Pi,',ce jointe sans titre 00139 jfil 
Pii-c" jointe sans titre 001-12 .jfo f 
Pi,;ce jointe sans titre 00145.Jfif 
Pii>ce jointe sans t,trf' 00148.jfif 
Pièce jointe :;ans t,tre oo t s 1- jfif 
Pièce jointe sans t itre 00154.jfif 
Pièce jointe sans titre 00157.ifif 
Pièce jointe sans t1trr CO 160.jfi f 
Pièce jointe ~;m5 t ,tre oo 163.jfif 
Pièce jointe sans titre 00156.jtif 
Pièce jointe sa 11s W e 00169.ifif 

Bonjour madame Fraga, 

Si vous faites un transfert budgétaire, vous devez m'aviser afin que je l'autorise et que j'ajoute une note au 
budget 2016. 

Bonne journée, 

Raynald Charrier 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Sè étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : 514-873-8775, poste 3072 
Télécopieur: 514-873-8418 

> » 'Matilde Fraga· <m.fraga@videotron.ca> 2016-11-30 15:03 » > 
Bonjour M Tennier 

J'ai passé à la coop tout à l'heure selon l'entrepreneur qui est venu faire la soumission pour les 

escaliers, vu lui avez dit qu'il n'y avait que 4 escaliers a remplacé, et oui en effet il y en a 4 mais dans 

chaque bâtiment pas dans un seul. Dans les quatre bâtiments on a le même problème dans le 1er 

palier les marches sont pliées donc c'est un danger pour la sécurité, j'imagine que lors que 

l'inspection a été fait des notes ont été prises a l'effet que les quatre bâtiments avaient le même 

problème. Selon l'entrepreneur qui a passé il faut remplacé les 7 marches du palier, il faut lui 

demandé de voir a remplacé le palier dans les quatre immeubles. 

Pour ce qui est du panneau du système incendie, si on comprend bien la soumission pour les quatre 

1-,,~ panneaux est de( ] plus taxes, et la 2e soumission qui est pour la misse aux normes du 

_ ~ ~\ système, que soit dit en passant ne fonctionne pas en ce moment, il y aurait un cout supplémentaire 

C,..' deC )plus taxes. Il semblerait que vous avez dit que les travaux de la 2e soumission on ne peut 

pas les faire, car on n'a pas le budget, mais es-ce qu'il ne serait pas important de s'assurer que le 

système incendie et conforme et fonctionnelle?. Présentement plus de la moitié des lumières 

d'urgences ne fonctionne pas et il y a d'autres déficiences, même si nous n'avons pas encore eu, par 

chance, un avis du SIM, je crois qu'il serait important d'effectuer les travaux. Vu que les autres 



nous considérons que l'utilisation du budget était adéquate 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter 



travaux n'ont pas été effectués, il faudra peut-être juste déplacer le budget ?? 

~. '· • 1 T ! · ·.! L ~ J. J ~ ),"li • 1 1... : ' -·. 

De: Pierre-Benoit Tennier [mailto:PTennier@fechimm.coop] 

Envoyé : 29 novembre 2016 15:49 

À: 'D. samira' <samirange@hotmail.com> 

Cc: Francesca Alcine <giantess_23@hotmail.com>; patita .saavedra@live.com; Adrian Pesano 

<adrianpesano@gmail.com>; fraga <m.fraga@videotron.ca>; Pierre-Benoit Tennier 

<PTennier@fechimm.coop> 

Objet : RE : Panneaux incendies 

Êtes-vous en mesure de me faire parvenir un extrd it de pr ocès-ver l.Jal dinsi que la suurnis-;ion signé. 

De rnon côté je vais prépar-er le document de commande d'exécution. 

De plus, j'ai aujourd'hui contacter une autre compagn ie pour la réparation aux nia,·ches. La 

rnn1pagnie conta cté en premier n'a pas de disponibilité pour ce prujet. Je vous tiens au courant. 

SJlutation . 

PIERRE-BENOIT TENNIER 
Coordonnateur à la plan ification et aux travaux immobiliers. 
FECHIIV1M 
T 514 843 6929 . poste 236 
F 514 843 5241 

De : D. samira C 
Envoyé: 29 novembre 2016 13:53 
À : Pierre-Benoit Tennier 
Cc : Francesca Alcine; c; 
Objet : RE: Panneaux mcena1es 

Bonjour, 

)Adrian Pesano; fraga 
o..,.,'f, Ç3 .~"4 



Je vous confirme notre acceptation pour la première soumission de panneaux incendie, 

Et quoi de neuf au sujet des lntercom. 

Merci. 

Samira Djoudi 

Présidente Coopérative 

Cœurà Cœur. 

Envoyé par r .. ,1:1: ,cr pour Windows 10 

Envoyé le :29 novembre 2016 09:00 

A: n. ~.-m 1i : ,1 

Objet :RE: Panneaux incendies 

Bonjour. 

Vo i1.i la <;<)ur1 1i ,si,,:1 qui i11clu :-, l'éclairage d~ s-'co 1 : , et :·~,r,-;ernble des ,3 , ,tr p.;; c1up,1ri=•ils ,'l mettre .-1ux 

nor rns::,. 

PIERRE-BENOIT TENNIER 
Coorclonnateu,· à 3 plani•1cation et aux tra,1:3u~ ,m ;1·,001li ~r5_ 

FEC Hli'v1~J1 
T 514 843 6929, o:iste 2.JS 
F 514 843 524 1 

De : D. samira .[; 
Envoyé : 28 novembre 2016 10:32 
À : Pierre-Benoit Tennier; fraga 
Cc : Raynald Charrier 
Objet : Re: Panneaux incendies 

cco;> 



usage de remplacer des composantes LJ Ui remplissent e11co1 e leur rôle et qui ne présente aucunP 

faiblesses fonctionnels. 

Je dois communiquer aujou rd'hui avec 111onsieu1 8i: on, le: eprésentant de votre compagnie de 

sécurité incendie, car sa compagnie est aussi en mesure de remplacer/réparer les systèmes 

d' intercom. 

Dans l'attente de votre contirrnation pl)ur la soumission . 

Salutation. 

PIERRE-BENOIT TENNIER 
Coordonnateur à la planification et aux travaux immob1l1ers. 
FECHIMM 
T 514.843 6929, poste 236 
F 514.843 5241 

. :'· l 

De : Matilde Fraga [ 

, -

Envoyé : 21 novembre 2016 15:44 
À : Pierre-Benoit Tennier 

··- _ ., 

Cc : Louis-Philippe Myre; Adrian Pesano; Francesca Alcine;( 
Objet : RE: Liste de diffusion pour communication 

Bonjour M Tennier, 

oA.~~.'5-\ 
.J Samira Djoudi 

Suite à la rencontre que nous avons eue avec vous mercredi dernier, nous avons fait une 

vérification avec M Foisy de Raynour, il s'agit de l'entrepreneur qui fait des travaux dans la 

coopérative depuis au moins deux ans. Selon M Foisy, il n'a jamais reçu l'invitation pour 

soumissionné pour les deux logements, il nous confirme qu'il a déjà remis toutes les preuves en ce 

qui concerne, assurances, CSST, RBQ etc, mais au besoin il serait prêt à vous les redonné de 

nouveau, de plus il semblerait qu'il soit capable de faire les travaux deux logements avant la fin de 

l'année. 

si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter 

\ -~· •l-·' -.~ :·1 ., ·,' ~, 



Bonjour, 

je suis à mon tour surprise de lire que nous avions adressé à Mme Senial des demandes 

concernant des composantes à remplacer. De quelles composantes s'agit-il? veuillez s'il vous 

plait nous envoyer ces requêtes . 

Je vous informe cependant qu'en tant que client nous sommes dans notre droit de proposer 
des 

solutions appropriées aux logements selon leur état. 

Je tiens à vous rappeler que lors de notre rencontre à la coop ,c'est moi même et en présence 
de 

Mme Fraga qui vous avait proposé de visiter les deux logements et de repartir en soumission 

avec un nouveau Devis autre que celui établi par Mme Senial. 

Concernant Desjardins ,veuillez nous confirmer si l'éclairage de secours a été inclus .. 

Cordialement 

Samira Djoudi 

Présidente Coopérative 

Cœurà Cœur 

Envoyé: vendredi, 25 novembre 2016 08:21 
À: Tl. Si,P\!! ;1', lJU,l 

Cc: R ,vn.11:i ,-1·:.-1' 1i:)r, ,\! -x,\!\j i) f~ F Rlr~l i' 1 

BonjotJr. 

Voi,_i la soumissil)n pour 1'2 reniplacer11,-:nt dt:, 4 pc1niH::a11x ·r1cend1e d F• Id co,)pPrative. 

i .ettP snurn i,sion pr ovi t!llS de la conipag11 i2 q,_1 i gèrl:' votre systèrw~ de sé .urit;; i11ce.ndic. Nl)u·., 

re ,:l)mmêir1do11 s c.ie poursuivre ,wec celte compagnie car elie connais ie système et à une 

responsabilité contractuelle envers son état et 50;' for,·tio11 ,1ement. 

Je vous serai clone reconnaissant de l>1en voulo ir l'ar.cepte:· que nous 1:oorclonnions cet intervention 

r apiciemen t. 

le sui'.> dJn; l'att1::nte d'un soudeur disponible pou r la répardtion des esGilier-. Lors de cette visite, 

j'en p1 oîitery L l~·_,; · -2v·Jir les dèvis pour les rénovations des apo.:1rt2r'1 21~ :s u r _,_• :~ , , .: ,·1,.:n t ionné, 

IJ :s C1 ':'. ,n::i . ~--_ ,:-• c: ;<; '1' 0li ,1::, PJSS,22, Ïc1 i été su1pr ,s li :::~,., ) 0 .l ":: · : . · : -~ ·: -· ·" Jr '__; -,,5 avaient été 



-~/~~; r .1 : ~i ,·f~ ,, J ;.. , ~ 

De: Louis-Philippe Myre [rn,:ii lr,J: I DM y, er~f-0d 11 1nn .cn,x] 

Envoyé: 26 octobre 2016 09:29 

À: 'Matilde Fraga' C 
~ Cc: Adrian PesanoC 

;ic l. 
"]; ferteto dougs t l; Francesca 

J Pierre-Benoit Tennier fi[)/l.;J, Alcine -.C c>• <PT tc>,rni 0 r (wtPthimrn.~:oop> 

Objet: RE: Liste de diffusion pour communication 

JC. 

Bonjour, 

Faisdnt suite à la rencontre de la sem ai ne ciernièrP c1u cours de laquelle vous avez demandé un 

nouveau conseiller technique, je vou s informe que M. Pierre -Benoit 1 en nier, coordonnateur du 

soutien à la planification et aux travaux 1rnrnobiliers, sera votre conseiller technique pour les projets 

2016. 

Ce dernier ét<rnt en vacance jusqu 'au 4 novembre, il communiquera avec vous pour repa r ti r les 

projets en cours c!ur ant la sema ine c!u 7 novembre. Sa pr iorite sera les éléments qui concernent la 

santé et la sécurité de rnênie que la r éfecti,,n de~ logements vaLants (si un budget e~t dispo:1ible 

pour ce faire) . 

Salutation5, 

LOUIS-PHILIPPE MYRE, MBA, Adm.A. 
Drrecteur du soutien aux coopératives 
FECHIMM 
T 514 843 6929 poste 234 
F5148435241 

«Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.» 
S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 

~ De : Matilde Fraga..C J 
~~ "J' ~nvoyé : 24 octobre 2016 15:40 ~ 

~" I.J A : Louis-Philippe Myre; C ) 
r::j:. ' Cc: Adrian Pesano; ferteto dougs; Francesca Alcine; C

Objet : RE: Liste de diffusion pour communication 

Bonjour M Myre 

J 

voici les adresse courriel des membres du CA, on vous demande de communiqué avec tous les 

membres lors que vous avez des informations à nous transmettre, par la suite lors que le CA aura 



prisse une décision la réponse vous parviendra de la personne mandaté pour le faire en mettant 

tous les membres en copie 

Présidente: Samira Djoudi, C' 1 
~ vice-président~ Adrian Pesano C 

~"':>\ 
o-~· 

J 
secrétaire : Francesca Alcyne ,C 

administratrice: Patricia Jaime ,C 

gestionnaire: Matilde Fraga,t J 

j , '•, \ 1 t\ ' ' · Ï: 1 

• ~ ~ : : • 1 j ~ 

, . .. ri:~ ~' ~j 1 : • . ~ •• .-. ._; -~ 

.: ' J ! j • 

.,\.À. De:Louis-PhilippeMyre[-; 11i , i: i PMy1··•,l11- , ·1111~:. -., ~,H•] 

1f;J "Envoyé: 21 octobre 2016 11:52 

~~ ~ À: Mathilde Fraga C J C 
~ • Objet : Liste de diffusion pour communication 

Bonjour, 

J 

J 

Suite à la rencontre de mardi dernier, veuillez me communiquer la liste des adresses courriels à 
inclure dans nos communications avec votre coopérative . 

Merci. 

Louis-Philippe Myre, MBA, AdmA 

Directeur du soutien aux coopératives 

FECHIMM 



~ 
, S'>, 

,-.J' \jv· 

De: Louis-Philiope Mvre 
Envoyé : mercredi, 26 octobre 2016 09:29 

À: fraga. C. "J 
ccr )( 
Pierre-8Pnoit Ten.n,er 

)t J 

Bonjour, 

Faisant suite à la rencontre de la semaine der ni ère au cours de laquelle vous avez demandé un 

nouveau conseiller techn ique, je vou s informe que M. Pi erre Benoit Tennier. coordonnateur du 

soutien à la planification et aux travaux immobiliers, sera votre conseiller technique poLH" les projets 

2016. 

Ce dernier étant en vacance jusqu'au 4 novembre, il cornrnuniquera avec vo11s pour repartir les 

projets en cours durant la semaine du 7 nüvembre. Sa priorité sera le~ éléments qui cancer nent la 

santé et la sécurité de même que la réfection des logements v.~cants (si un budget est disponible 

pour ce faire) . 

Salutations, 

LOUIS-PHILIPPE MYRE, MBA, Adm.A. 
Directeur du soutren aux coopératives 
FECHIMM 
T 514 843.6929, poste 234 
F 514 .843.5241 

cm~ 

«Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.» 
S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 

De : Matilde Fraga [mailto:m.fraga@videotron.ca] 
Envoyé : 24 octobre 2016 15:40 
À : louis-Philippe C _ 1 
Cc : Adrian Pesano; ferteto dougs; Francesca Alcine; C 
Objet: RE: Liste de diffusion pour communication 

Bonjour M Myre 

l 

voici les adresse courriel des membres du CA, on vous demande de communiqué avec tous les 

membres lors que vous avez des informations à nous transmettre, par la suite lors que le CA aura 

prisse une décision la réponse vous parviendra de la personne mandaté pour le faire en mettant 

tous les membres en copie 



De: 
A: 

t'..Jl.. Cc: 
~"l::,~J ' Objet: 

.)c -._, Date: 

C:Ji:' P1eces Jointes : 

Bonjour, 

Raynald Charrier 

LPMyri; J: fcch lrnm .coop; juan S.:?p1i,•a; M,1 tr~rlc Fraq -1 

ptc111 ,crJ;fochimm.cqoo; r 1 C 
Rép. : Projets en souffrance . 
31 octobre 2016 08:4S:44' 
P:èce jointe sans titre 00092.pn:J 
PiècF! jointe san, titre 00095.png 
Pi~c~ iqintt! 5an5 titn;: QOû98.png 
Pièce joi11te sans titre 00 ! o l .png 

1[ ) 

Je vous informe que le budget PPI 2016 approuvé part la SHQ est de C Jdont( ]pour le panneau ' 
incendie et le système intercom et de C J pour les logements. 

Bonne journée, 

Raynald Charrier 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
)è étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : 514 -873-8775, poste 3072 
Télécopieur : 514-873 -8418 

> > > "D. samira" <samirange@hotmail.com> 2016-10 -26 11:29 > » 

Bonjour, 

je vous informe que pendant la rencontre vous avez dit que les soumissions des logements 

vacants et des panneaux incendie ont été faites, mais à date, Nous les membres du CA nous 

n'avons rien reçu que ce soit de l'ouverture des plis ou des offres des soumissionnaires et on 

attend toujours de recevoir toutes ces données 

Vous avez aussi dit que le budget pour les logements a été accordé et dans cet email, 

vous mettez une condition à ce projet (si disponible) 

je vous rappelle que nous terminons bientôt l'année 2016 ,aucune information 

ne nous est parvenue et aucun de ces ouvrages n'a été entamé. 

Sur ce je vous prie de bien vouloir prendre en considération cette date. 

Salutations distinguées. 

Samira Djoudi 

Présidente Coopérative 

Cœur à Cœur. 



Présidente: Sam ira Djoudi, C 

vice-président: Adrian Pesano C 

~~':,~secrétaire: Francesca Alcyne, C 

~ administratrice: Patricia Jaime , C 

gestionnaire: Matilde Fraga, ..C 

! 1 ."; , · ' . J ":" • J: 1 ( t. j -,. 1 , ~ 

J 

J 

) 

De: Louis-Philippe Myre (r1J ,: hp 1 f'iv1•t _,1, ~f., 1 .,,_ , . 10) 

,,-_ù ~nvoyé: 21 octobre 2016 11 :52 

..\.. tJ~:3 'A: Mathilde Fraga t JC 
C,.~'-• Objet: Liste de diffusion pour communication 

Bonjour, 

) 

1 

Suite à la rencontre de mardi dernier, veuillez me communiquer la liste des adresses courriels 
à inclure dans nos communications avec votre coopérative. 

Merci. 

Louis-Philippe Myre, MBA, Adm.A. 
Directeur du soutien aux coopératives 
FECHIMM 



De: 
A: 
Cc: 
Cci: 
Objet: 
Date: 

:;~;:/~:~;~~~,;~

1

n1 rnn1) oÀ ''5 7), ~ 
C: J Mat;ltk Fc,1ili! 

Domm·c: Çousineilu; Daniel H,1n,1~I,wg 

CS de la FÉCHIMM 
14 octobre 2016 11:46:54 

Bonjour Louis-Philippe, 

J'ai appris ce matin que tu n'as pas pu te présenter à la rencontre prévue jeudi 13 octobre à 19h00 avec cette 
coopérative pour dénouer l'impasse portant sur la réalisation des travaux. 

Quand prévois-tu les rencontrer. 

Il semble qu'il y a plusieurs travaux à réaliser d'ici la fin de l'année (logements vacants, intercom, etc.) et 
qu'aucun chantier n'est en cours. Comme la coopérative ne veut pas perdre l'aide financière que la SHQ lui a 
réservé en 2016 pour réaliser ces travaux, il est important qu'une intervention rapide soit prise pour les réaliser. 

Si le CS juge qu'il n'aura pas le temps de donner suite à ces travaux, peut-il proposer une alternative pour 
régler ce dossier. 

Bonne journée, 

Raynald Charrier 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
5è étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514-873-8775, poste 3072 
Télécopieur : 514-873 -8418 



De: 
A: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

De: D. samira 

~ 
Raynald C11arner 
Fw: Coeur à Coeur - Devis 100% - Logement vacant 
8 août 2016 09:54:22 
imageoo l.png 
1mage002.pnq 
unage003 .png 
1mage004.pna 

Envoyé: mardi, 2 août 2016 15:36 
À: Emeline Sanial 

Cc: An ita ls.:ibel Oliva Diaz, fr.aga 

Je vous signale que suite a mon inquiétude du retard qu'ont pris tous les projets prévus et 

après plusieurs tentatives de vous rejoindre, 

j'ai contacté Mr Charrier à la SHQ, 18 juillet2016 et c'est lui qui m'a informé de votre départ 

en congé et que Mme Chritselle vous remplaçait ,après ça j'ai appelé plusieurs fois à la 

Fechimm et j'ai pu parler à Mme Vigoureux qui m'a affirmé ne rien savoir à notre sujet. 

je vous informe que la fin de l'année approche et qu'en plus des appartements à rénover, rien 

de ce qui a été prévu dans le PPI n'a été entrepris 

Samira Djoudi 

Présidente Coopérative 

Cœurà Cœur 

De: D. sam ir -:1 

Envoyé: mardi, 2 août 2016 14:51 
À: Emeline Sanial 

Cc: Anita 15.:ibAI Oliva Diaz,~ 

Bonjour, 

Ceci est pour vous informer que je n'ai reçu aucun courriel 

concernant ledit devis 

j'ai cherché dans tous les dossiers et je n'ai trouvé aucune trace de ce courriel. 

Veuillez m'envoyer le devis. 



Merci . 

Samira Djoudi 

Présidente Coopérative 

Cœurà Cœur 

De: Emeline Sa niai 

Envoyé : mardi, 2 août 2016 14:34 ~ 'D~ tt-\. 
À:( l O.,· ' 
Cc: Anitd Isabel Oliva Di,:i z 

Bonjour Mme SamirA, 

Je n 'êll pa -, ~•u de r P., r_)ur de vo _r e pi'H l . , ,n. P: r• :1: li I,~ cl~!vi ,, 1 · 1 ; • !'. ·:0 11., 1 -'gc11 · î~ ? 

Je ~ouhaite I ecevui r vos con1 1r1 ~ntaires ,,v,,nt ci<::! 1·,~nvDver p· it ll sournissio11,. 

Mer-ci de v,1tre retou r. 

ÉMELINE SANIAL 
Con5e1llère technique en bâ , nier; t 
FECHlM~A 
T 514.843.6929 poste 254 

De : Emeline Sanial 
Envové: 12 iuillet 2016 17:02 ;\ ~ '5'2. qJ 
À:C l v-\"\. >.Jjv \ 

Objet : Coeur à Coeur - Devis 100% - Logement vacant 

Bonjour, 

Pour faire suite à notre rencontre, je vous prie de trouver ci-joint le devis pour le logement vacant. 

Je vous remercie de le regarder et de me retourner vos commentaires. Je vais l'envoyer dès votre 

retour. 

Quelles sont les entreprises que vous souhaiteriez inviter? 

Pour ne pas retarder le processus, et comme je vais être en vacances, vous pourriez déterminer 

une date à laquelle vous pourriez faire visiter le logement. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (par courriel, je suis plus joignable). 

Mes salutations, 

ÉMELINE SANIAL 



Conseillère technique en bâtiment 
FECHIMM 
T 514 843 6929, poste 254 
F 514 843 5241 

7000, avenue du Parc, bureau 206, Montréal (Québec) H3N 1X1 

[Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.] 

S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 



De: Emdine San:d! 

A: ~nita Isabel Oliva Dia., 

Cc: Louis Philmne My.-,,; Pierre-Ber:9,t Ter111 ier; R"l·mald C!1arrier 

Objet: 
Date: 

Multiculturelle Coeur à Coeur - Rénovation de logements vacants - Ouverture des soumissions 
31 août 2016 11 :09:56 

Pièces jointes : ,maqeOO l .pnq 
unage00; .pnq 
,maqe003.pnq 
,,..,agç00-1. onq 

Bonjour Madame, 

Suite à la procédure d'appel d'offres réalisée dans le cadre du projet de rénovation de deux 

logements vacants, veuillez trouver ci-lien, l'ensemble des soumissions reçues et notre analyse et 

recommandation pour octroi du contrat. 
~•Nvw.grosfichiers com,8~-Ji=OVhwmMWOji 

Je vous remercie d'en prendre connaissance et de me transmettre votre résolution du Conseil 

d'administration pour démarrer ce projet. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. 

Mes salutations, 

ÊMELINE SANIAL 
Co1~38i1 .è"S- :e.: rr- i(1-1e en b3t1111e ;< t 

FECHIMM 
T 514.843.6929. ooste 254 
F 5 14.843.524 1 

CCD~ 
7000, a11enue du Parc, bureau 20'5, Montré,1I (Quebec) H3~l 1 X:1 

[Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.] 

S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 



De: Matilde Fraga 
A: 
Cc: 
Objet: 

Lierre-Benoit renm,•r··: "Centre de services" M. .'5 ~, 5'-\ 
RE: Multi-Coeur à Coeur_PPI~017 Approuvée 

Date: 30 juin 2017 16:47:36 
Pièces jointes : nnage00 Long 

,mage002.png 
,mage003.png 
,mage004.png 
Numérisé depuis un p~nphe,·ique muitifonctio11s X.,ro.<.pdf 

Bonjour M Tennier 

Voici après vérification, les deux copies du contrat vous ont été retourné une fois signé par la 

coopérative au mois de mars du lendemain du CA, les copies n'était pas signé par personne du 

centre de service, je vous envoie copie de la lettre envoyée avec les contrats, mais non l'enveloppe 

n'a pas été envoyé par courrier recommandé je n'ai pas vu la nécessité, toute comme je ne pas 

garder copie du contrat puisqu'il n'était pas signé par le centre de service. 

Donc on peut continuer d'argumenté, ou bien vous nous faites parvenir encore une fois copie du 

contrat, par contre la personne mandatée pour le signé ne pas présentement à Montréal, par 

conséquent je ne pourrais pas vous le retourné tout de suite. 

Puisque le Centre de service avait été avisé du fait que la partie B ne serait pas renouvelée, il va de 

soi que le paiement pour 2017 sera fait seulement pour la partie A. 

Je vous souhaite une excellente journée 

\ I ,r ... · ,; !I. '~ .. : , ; ' i ', 1.. .. , 

De: Pierre-Benoit Tennier (mailto:PTennier@fechimm.coop) 

Envoyé: 29 juin 2017 09:56 Of\, 'tJ\ 'ôL-{ 
À: 'Matilde Fraga' l }; Centre de services 

<Centre_de_services@fechimm.coop> 

Cc: samirange@hotmail.com 

Objet: RE: Multi-Coeur à Coeur_PPI 2017 Approuvée 

Bonjour Mme Fr aga. 

Nous vous demandons prestement de faire le nécessai1 e pour nou5 faire parvenir ies documents te l 

que demander. Nous con~idérnns que poste canada fait bien son travail et que notre système de 

courrier interne est au point. 



~\ défaut de recevoir le5 do,;umr~n ts dument signe. nous n· ,,1v oris d'c1utr e~ Lho1x que cL~ ,:v, ,iri-.'.> rer I'= 

renouvellement de l'option B. 

l'lous vous recornrnarldo;1s donc d'utiliser l c1 post f-' re1:orn rn dn C1 P po11r l'e111,oi~ d'un do, tlln::>nt, q11i clp 

surcroit, ; evët unè certa in::: irnpor tan t ,,. p; lu 1 1., ,,001JP1 ~1 1·; - · 

Salutation ... 

Veuillez prendre note que je serai absent du bureau a compter du 30 juin. De retour lundi le 10. 

PIERRE-BENOIT TENNIER 
Coordonnateur à la planifica tion et aux tra •,1a,Ix !mn,ooi!L~-3 
FECH IM'A 
T 514.843.6929, poste 236 
F 514 .843.5241 

ID] 

De : Matilde Fraga ~ l 
Envoyé: 29 juin 2017 09:41 
À : Centre de services 

CG)~ 

Cc: Pierre-Benoit Tennier; r 1~ 
Objet: RE: Multi-Coeur à aieur_PPI 2017 Approuvee 

Je suis désolé de vous mentionner que ce n'est pas la faute de la Coopérative si vous avez perdu les 

documents qui vous ont été envoyé, donc le montant qui vous sera payé sera celu i qui corresponde 

à la partie A seulement 

·, 

.', '~ . ·, . 

De: Centre de services [rs v11l :,-; -; ·,,n!:s=' .u· ,;, ·v;. - _..h, •. ,~ :-.ir;~ ,· 1n(1] 

Envoyé : 28 juin 2017 16:05 

À: Matilde FragaC ]; Centre de services 

Cc: Pierre-Benoit Tennier <r> r"~r,n!P nrllf ,-,1 r,irnn, .,· ,, ,, ,>; C 
Objet : RE: Multi-Coeur à Coeur _PPI 2017 Approuvée 

8onj 1Ju, , 

J 



Nous avons pris note de votre courriel en date du 28.07.2017. Veuillez prendre note que la 

facturation annuelle 2017 du Centre de Service Coop de l'ouest du Québec (CS) sera émise au 30 

juin 7.017 selon l'entente d'abonnement complet le temps q11'on reçoive la nouvelle entente 

dument signée par la coop pour l'abonnement de base. 

Cord ialement, 

CHRISTELLE VIGOUREUX 
Adjointe à la planification et aux travaux 1mmob1liers 
FECHIMM 
T 514 843.6929, poste 231 
F 514 843 5241 

7000, avenue du Parc, bureau 206, Montréal (Québec) H3N 1X1 

[Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.] 

S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 

De : Matilde Fraga t 1 
Envoyé: 28 juin 2017 12:32 
À : Centre de services 
Cc : Pierre-Benoit Tennier; C J 
Objet: RE: Multi-Coeur à Coeur_PPI 2017 Approuvée 

oui ça va suivre, je vous rappelle que le document original vous a été fon février ou début mars, 

alors maintenant vous allez devoir être patient que le 1er juillet et le calcul du loyer et signature des 

baux soient finis 

: / : / 11 ,· n rn Ji 1 \ : ,t 

De: Centre de services [n ,• ·ro: l.ent1é• J? _, ;., rvi, h fü)frv:r1· n 1P ., ,1o p) 

Envoyé: 28 juin 2017 11:57 

À : Matilde Fraga C ). 
Cc: Pierre-Benoit Tennier <Pît"rv1ier1ii' ff:.:!1ir11r,1.rnng>; t 
Objet: RE : Multi-Coeur à Coeur_PPI 2017 Approuvée 

J 



Bonjour, 

Nous sommes toujours dans l'attente d'ê' recevoi; ri,11' 1('1; 1 ; r; ,r ::n: ,rr i;,, un° coprt'! dt! 1·,::ntc~rite 
ctüment signée par 1,, Cx 1p, étant don ri ~ qu'à ce jc 1H nou, n' t1Vüns toujours p,b rPçu u~lle en·.:•Jy~~ 

par la poste. 

Merci de fair e le néCE-'ssaire. 

l ·ordialernent, 

CHRISTELLE VIGOUREUX 
Adjointe à la planification et aux travaJx ,rnmoiJ!i 'ers 
FECHIMM 
T 514.843.6929. poste 231 
F 514 .843.5241 

CCD;> 
7000 , avenue du Parc , bu reau 20S. Montréal (Qu ébe-:) H3N 1 X1 

[Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.] 

S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 

De : Matilde Fraga C ] 
Envoyé: 15 juin 2017 16:13 
À : Centre de services 
Cc : Pierre-Benoit Tennier 
Objet: RE: Multi-Coeur à Coeur_PPI 2017 Approuvée 

parfait 

(J·l•' 

,. 
, . , 

' ~ ... ' 

.J:. • • •. 

~- l ~ \: : ; \. 1, 1 , • 1 : 

De: Centre de services [ "1 1·.u: ." .H1ii-0 1,> ç:-~·vi ,_,.,, (,:ù f ' (:h ;.r; , ,L· ,' .io] 

Envoyé: 15 juin 2017 15:51 

À: 'Matilde Fraga' C J 
Cc: Pierre-Benoit Tennier <- · · ... ., · , · :,·,,1 1 .. ·, .' > 

Objet: RE: Multi-Coeur à Coeur _PPI 2017 Approuvée 



Bonjour, 

Malheureusement, nous n'avons rien reçu, alors faites nous parvenir une copie par courriel svp. 

Merci 

Bonne fi n d'après -m idi. 

CHRISTELLE VIGOUREUX 
Adjointe â la planification et aux travaux immobiliers 
FECHIMM 
T 514.843.6929, poste 231 
F 514.843 .5241 

CCD~ 
7000, avenue du Parc, bureau 206, Montréal (Québec) H3N 1X1 

[Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.] 

S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 

De : Matilde Fraga C ] 
~nvoyé: 15 juin 2017 15:23 
A : Centre de services 
Cc: Pierre-Benoit Tennier 
Objet: RE: Multi-Coeur à Coeur_PPI 2017 Approuvée 

Bonjour Christelle 

Ça fait plusieurs mois que ça été envoyé je pourrais faire une copie 

1
·, 1 .:i ···1 l ., :- , ~, ! ~, 

-l l \i / ' .· . t ) ! . l r' , ) r 

De: Centre de services [rn ,1 il t .i:u·•ri t ri-~ de• " '< VIC i·' ·, t<M t-'d11.,11 u ocip] 

~ ~nvoyé: 14 juin 2017 10:05 
f\~":) 1 A: 'Matilde Fraga' C J 

O! Cc: Pierre-Benoit Tennier <P !"P11nierr,:ùteci 1in1r..-1., ooo> 



Objet: RE: Multi-Coeur à Coeur _pPI 2017 Approuvée 

Bonjour, 

Â Id suite des courriels ci-de~':>1) 1.15, nou::, 11'c1vuns ou io11r s 1ia, re~u l'erit''nl<:' d~ ~PrvicP dun 1--> ;1t signé 

pour l'abonn2ment de base. VPuillez nous tc1 ire p:i 1 v--':·1i' u, p·< .. 'niplair P ~Br u lur I i;., I Pt l' c,rigi ,1.:i l par 

la po -te svp. 

En vous remerciant cL:ivance pour votr .=, c:J ll élb l)rél t1.y1 

l orcJi,1lement, 

CHRISTELLE VIGOUREUX 
Adjointe à la plani fication et au:< trav:i rx rn rn c)o-fe·s 
FECHI JlM 
T 514.843.6929. poste 23 ·1 
F 514 .843.5241 

7000. avenue dLI Parc, burnau 20ô, Montréal (Que bec) H3N 1 x-1 

[Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt:] 

S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 

De : Matilde Fraga C 
Envoyé: 6 mars 2017 17:55 
À : Christelle Vigoureux 
Objet: RE: Multi-Coeur à Coeur_PPI 2017 Approuvée 

oui il faut que le membre du CA signent lors du prochain CA 

.·:-, - j} ·, 

• ~ ' 1 • • 

De: Christelle Vigoureux (:11 ,:1•, ,:(V1,,m.r~• .1.< wr -•,. r,i11 1, , . ·, , i·) 

Envoyé: 6 mars 2017 14:42 

À: Matilde Fraga C l or\ ~, 'SL\ 



Cc : 'Samira Djoudi' C -li> o.,À. '&~j ~ 
Objet: Multi-Coeur à Coeur_PPI 2017 Approuvée 

Bonjour, 

Veuillez trouver ci-joint la demande initiale approuvée par la SHQ pour la coop mentionnée ci-haut. 

Nous avons fait parvenir par la poste la nouvelle entente de service pour l'abonnement de base qui a 

donc été réceptionné depuis le 09.02 .2017 par la coop. Merci de faire le nécessaire pour compléter 

l'entente, le signer et le retourner au plus vite. 

Cordialement, 

CHRISTELLE VIGOUREUX 
Adjointe à la planification et aux travaux immobil iers 
FECHIMivl 
T 514.843.6929. poste 231 
F 514 843 5241 

7000, avenue du Parc, bureau 206, Montréal (Québec) H3N 1X1 

[Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.] 

S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 



Montréal, 18 mars 2017 

Fechimm 
Centre de service 
7000, Ave. du Parc bureau 206 
Montréal, Québec 
H3N lXl 

OBJET : Contrat 

Madame 
Monsieur 

./ 

(~ ' 

Jt.:~tlOll 

~-lmmobilièr~ 
✓/ 
t raga Inr 

4 787 rue Ontario Est 
Montréal, Québec H 1 V 1 l.6 

Tél: 514 419 6646 
Tél •!copieur · 514 419 8652 

m.fraga@videotron ca 

Ci-joint vous trouverez les deux copies du contrat entre la Coopérative d'habitation 
Multiculturelle Cœur à cœur et le Centre de service. 

Les deux copies ont été signées par la personne mandatée par le conseil d'administration 
comme mentionné dans l'extrait du procès-verbal ci-joint. 

Extrait du procès-verbal du 17 mars, à cette réunion il y avait quorum et sur proposition 
dument appuyée il a été résolu: « Il est proposé de mandater Samira Djoudi pour signer 
le contrat du centre de service parti B seulement. » 

Par contre elles ne sont pas signées par aucun représentant du Centre de service. 

Veuillez s'il vous plait nous retourner une copie une fois signée. 

---
\1\fatilde Fraga 
Pour le conseil d'administration 
Coopérative Multiculturelle Cœur à Cœur 



De: 
A: 
Objet: 
Date: 

Matilde Fraga 

Raynald Charrier 

lR: 
7 juin 2017 17:28:44 

Bonjour M Charrier, 

voici des photos et le courriel de l'entrepreneur, lorsqu'il a commencé a enlevé les tuiles des paliers 

ont constaté qu'il y avait déjà deux planchers ce qui fait que lorsqu'on enlevé les tuiles le bois 

s'enlever aussi, vous avez les photos en pièce jointe, ceci provoque un extrait de t Jpour le 

remplacement des tous les paliers, si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter ~.2-3, 2'{ 

Gp.;;rir,n lrnmohiliPrP Fr,:,S,,,:i l1' Ji' . 

De: raynour raynour [mai1to:raynourl969@yahoo.ca] 

Envoyé : 6 juin 2017 14:07 

À: Matilde Fraga[: J o.t"'\. :23, 2"{ 
Cc: O. Samira <samirange@hotmail.com> 

Objet: 

Bonjour Madame Fraga 
j ai était obliger de changer le sous plancher ( playwood ) pour chaque palier pour les 4 bloc 11720-
11730-11740-11750 Fernand Gauthier a cause de mauvaise état de sous plancher playwwod, très 
endommager 
le prix totale C 
Merci 

::l pour le 28 palier 

~~+. 2..~ 2H 
' 

















• 



De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

Bonjour, 

Louis-Philicoe Myre 
"Matilde Fragi!" 
"P san)l[a''; 'Rayna:d Charrier' 
RE: Coopérative d"habitation Multiculturelle Coeur à Coeur CRM:0002975 
10 novembre 2015 17:56:20 
1maae006.pna 

J'ai transféré votre demande au coordonnateur des travaux immobiliers, Pierre-Benoit Tennier, qui a 

le mandat d'assurer la continuité du service aux coopératives dont M. Karamostefa avait la 

reponsabilité. 

Vous pouvez le joindre Qtennienêùfeçhirnm.cooo ou au poste 236. 

Soyez assuré que nous mettons tout en œLovre pour assure, que les coopé1 atives ne soient pas 

pénalisé par cette situation. 

Nous vous remercions à l'avance de votre compréhension et de votre co llaboration dans ces 

circonstances imp1 évues. 

LOUIS-PHILIPPE MYRE, MBA, Adm.A. 
Directeur du soutien aux coopératives 
FECHIMM 
T 514.843 6929. poste 234 
F 514 843 5241 

~.., , . ,: .· •., :: .. ,._ i''t fJ.. . ·- . " . '.; .. 
~~ ' .. ·: • • r·:• . 1 0~ 
7000, avenue du Parc, bureau 206, Montréal (Québec) H3N 1X1 

«Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.» 

S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 

De : Matilde Fraga ~ J _ ..\ c::.l'l. c:..LJ 
Envoyé: 10 novembre 2015 17:30 OC\, "ù v, ù7 
À : Louis-Philippe Myre 
Cc : 'D. samira'; 'Raynald Charrier' 
Objet : Coopérative d'habitation Multiculturelle Coeur à Coeur 

Monsieur Myre, 

Nous avons apprisse la semaine dernière que M Karamoustapha ne travaille plus au centre de 

service, cette information nous a été confirmée par vous cette semaine. 



De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 

Mdt,lde Frag<1 
"Ra'/'1ald Chame·' 

.Samird D1oud, 
RE: Ré. : TR: 
13 juin 2017 15:26:32 

c'est ça qui a été fa it , mais vous étiez en vacances, aussitôt que nous avons eu l'information je vous 

l'ai envoyé, mais vu que les travaux étaient en cour on ne pouvait pas laissé le tout en champs il 

fallait continué. Je vais réviser le budget, car il y a un montant qui reste des interphones, je vais 

vérifier le tout et faire corriger le PPI 

i: •! 1 r l , ·. r. • • ' .,1. ; · l 

i• . l r ', ~ ~ • .,.~ : r : , , 1 1 ' • 1
' 11 ~;. 

De: Raynald Charrier [mailto:raynald .charrier@shq.gouv.qc.ca] 

Envoyé: 13 juin 2017 11:32 

À:MatildeFragaC ] ~.'f::J~,f:JJ.... 
Cc: samirange@hotmail.com 

Objet : RE : Rép. : TR: 

Bonjour madame Fraga, 

Pouvez-vous me transmettre un PPI 2017 révisé afin d'y inclure ce montant additionnel. 

Je vous rappelle également que dès que vous avez connaissance d'un dépassement de coût, vous devez 
aviser la SHQ pour obtenir son autorisation de réaliser ces travaux supplémentaires ainsi qu'un son autorisation 
pour obtenir un montant additionnel pour compléter ces travaux. 

Vous trouverez également en pièce jointe un extrait du Guide des immeubles de la SHQ portant sur les 
dépenses supplémentaires. 

Bonne journée, 

Raynald Charrier 

Conseiller en gestion 

Société d'habitation du Québec 

Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 

500, boulevard René-Lévesque Ouest 

5è étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone : 514-873-8775, poste 3072 

Télécopieur : 514-873-8418 



Depuis vendredi dernier nous tentons, sans sucés, de contacté le nouveau responsable du dossier, 

nous devons absolument et rapidement, faire une modification au PPI cette modification a déjà été 

approuvée verbalement par la SHQ, M Karamoustafa devait corrigé le PPI et l'envoyé à la SHQ car 

nous voulons commencé les travaux et utilisé toutes les sommes approuvé en 2015. De plus le fait 

que cette démarche n'a pas encore été faite nous bloque pour le PPI 2016. 

Pouvez-vous vérifié ce qui arrive et demandé au nouveau responsable du dossier de prendre 

connaissance de ce qui est a faire de faire les correctifs au PPI rapidement au besoin nous contacté , 

nous ne voudrions pas perdre l'argent qui nous a été autorisé vous savez que si nous le perdons il 

sera difficile par la suite de l'obtenir. 

Les clients n'ont pas à être pénalisés. 

Conseillière en gestion 
514419 6646 

Gestion tm m o.blliè.c.e.J:.r.ag_a. Ui.C. 
2030, boui. Pic IX bureau 350 
Montréa l, Québec Hl V 2CB 



»> 'Matilde Fraga· <· ·, · . 1 . : ' · ,> 2017-06-1215:13 »> 

Il y avait trois compagnies invitées à soumissionné vous avez eu le tableau, lui il était le moins cher. 

L'extra que nous avons aurait été aussi pour les autres puisqu'on pensez qu'il aurait été possible de 

décollé les tuiles, s'il y avait eu un seul niveau des tuiles ils auraient pu !'enlevé, mais il y en avait 

deux . 

Les travaux ne sont pas encore finis, mais presque 

1.:1 ~· 1-. __, 11 ! ' ,:. t t·1 t~ ! t 1. ? •"'\ 

', [ . 1 1 •··. • , ~ •• • ·, • ,..i,. 1 1 ~ "' j ~ 

De: Raynald Charrier (r' 1: Î\~: --': •.c-,l',~r_.1_·•-=·-''---·-'-1 -'-I,_--'._.f (-"_:.t _·'--'h ,'-'-1""-c'c.c• '_,_l_,..,', . .c.1:.,_,·_·_,1] 

Envoyé: 12 juin 2017 14:56 
À: Matilde Fraga (' 

Objet: RE: Rép.: TR: 

La coopérative avait-elle accordé ce contrat de gré à gré ou sur invitation 

Les travaux de C 'l sont-ils réalisés en totalité 7 

Raynald Charrier 

Conseiller en gestion 

OS:~. 'l-~; 2"\ 

Société d'habitation du Québec 

Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 

500, boulevard René-Lévesque Ouest 

Sè étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone : 514-873-8775, poste 3072 

Télécopieur: 514-873-8418 

04'\, '5~ 1 6-\ 
> > > 'Matilde Fraga· C ') 2017-06 -12 14:50 > > > 

le montant de la soumission est de 40130 $ plus taxes avec l'extra elle monte à [ 
taxes 



. :, .. 

• · ' ·, ' • -1 

·.: l'':f 1 1 '1 1 • 

De : Raynald Charrier [., . " 

Envoyé : 12 juin 2017 14:40 

À: Matilde Fraga ,C 
Objet: Rép.: TR: 

Bonjour madame Fraga, 

Quel était le montant de la soumission de c.et entrepreneur. 

Raynald Charrier 

Conseiller en gestion 

Société d'habitation du Québec 

Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 

500, boulevard René-Lévesque Ouest 

5è étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone • 514-873-8775, poste 3072 

Télécopieur• 514 873-8418 

~fv')~ 
> > > 'Matilde Fraga· ( 
Bonjour M Charrier, 

~ 2017-06 07 17.28 »> 

voici des photos et le courriel de l'entrepreneur, lorsqu'il a commencé a enlevé les tuiles des paliers 

ont constaté qu'il y avait déjà deux planchers ce qui fait que lorsqu'on enlevé les tuiles le bois 

s'enlever aussi, vous avez les photos en pièce jointe, ceci provoque un extrait deC ] pour le 

remplacement des tous les paliers, si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter Of\, "l~ ~ 

~ . \ .. 
'. ·' ' .. ; . 

\ .. ,• • ' 



De : raynour raynour r .... 
Envoyé: 6 juin 2017 14:07 

À: Matilde Fraga ·C 
Cc: O. Samira t 
Objet: 

Bonjour Madame Fraga 
j ai était obliger de changer le sous plancher ( playwood) pour chaque palier pour les 4 bloc 11720-
11730-11740-11750 Fernand Gauthier a cause de mauvaise état de sous plancher playwwod, très 
endommager 
le prix totale C 
Merci 

) pour le 28 palier 

oi\. 2.1, 2.f\ 

"Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser 
aussitôt." 

'Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser 
aussitôt.' 

'Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser 
aussitôt.' 



De: 
A: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

Bo11 matin. 

P!l.:rre•Beng1 .. 1 cn:1:~r 

"Rav~1r:kl f'.11<?:ricr·· 

RE: Rép. : Coopérative d"habitation MulitiCulturelle Coeur-à-Coeur - PPI 2016 
14 novembre 2016 08:13:41 
ir':'V1qd}~i l .,~1:q 
IITld(jQOQ "> .p~C 
11~1aq eOO 3. 1,n g 
1111aq•200-t.pnq 

Oui. Une I encontre e:;t p-évu mercredi m<1h1. ,J'f.>r'ri'!'l . ·t. j·: [)Uis die: ·,u;t0 v,)LiS; 'fo:w01 CILI": !.:1 ,"J; i·;~, 

de i:.ont,.v:~ n' r1ur ,, pJ-; été d2s plus pro lu· :· v::,, ! , c.-i Jce, J[:v2 ;~st c,w1p~~ ,;qr sa posi:·nn °: t r":f: 1,e 

ci'éidme~trP SPS 1·t->spo11:;:iuilité~. 

le vo11, as·;u, P q110 noué> mettions t(L!t i.'fl G'il':·-.-:: u , ; ;! n,\lii ,,!r 1,~, projt:ts in:,c, i:; a1: budg2l ?,\i\, 

201{;, rncH~ no u..;; deJon,:;; pouv 1 i~ t r:i'Ft;• 1 ,, ~.,,•·; uri \11nbii1n c\') p:odu:-t iv~' Pr 1f-··s p?ct u:..,:r;,_,_ 

1 ou tes mes :,,11u:atio11, e, b0nn'-' se:nci 11 •. 

PIERRE-BENOIT TENNIER 
Coordon :iateur è I?. p'a'1 ·n.:at,on et a1J x t,,:p;3_ ,:, ,n1r;'•Jb• 1i;, , s 

:=ECHii\Jli'vl 
T 514 843 6929. oost= 236 
F 514 843 5241 

De : Raynald Charrier [mailto:raynald.charrier@shq.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 11 novembre 2016 16:34 
À : Pierre-Benoit Tennier os-,\ 'E)) 'ff-\ 
Cc : Louis-Philippe Myre;C J . ' 
Objet: Rép. : Coopérative d'habitation MulitiCulturelle Coeur-à-Coeur - PPI 2016 

Avez-vous communiquer avec la coopérative. 

Raynald Charrier 

Conseiller en gestion 

Société d'habitation du Québec 

Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 

500. boulevard René-Lévesque Ouest 

Sè étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 

T élephone 514 873 -8775, poste 3072 
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•Le présent cournel peut conterur des rensetgnements confiden11e1s S1 ce coumel vous est parvenu par megarde veuènez te suppnmer et nous en aVtse, aussrtc)t • 

S.V.P., pensez .ai renvtronneme:11t avant d'imprimer ce courriel. 

De: Raynald Charrier [mailto:raynald.chamer@shq.gouv.qc.ca] 
e....,,,.: s,.,., 201s 14,41 
À , Mahmoud Karamoste/1 
Objet: Rip. : TR: Budget RAM·PP! 2015 

f ,,,;,_-. •1 1• l' i ' ,l 'UJ,ll"'r .•·. ~1 ,J, .,. ,i, ' , d.f 1,1 "C; •oll J Il ' ,- ,_:,, 1 11 1,~• ~ , h .. ,, _,. 11 .• 
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lllXJ705 r Il ~lulu r-a-C' lnmale. 0 
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~- 1 
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Statut 

Tr:msm1se a la SUQ ;1\1.-C 
succès 

Date statut 

::!01-1-)1-0:? 

Soumis total 

IOt, 
-186.00 $ 

722 
s~.oo s 

Urgence 

Remise en clat ~ iogcm1.-nts \ acanb "-~ ,f}..~ ,i"' 
'"rC'lt!1.'t1un murs Je soutencmcnts ~'\ 
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Télécopieur: 514-873-8418 

> > > Raynald Charrier 2016-11 -09 16:35 > > > 
Bonjour M. Tennier, 

Pouvez-vous communiquer demain avec madame Samira pour lui indiquer votre plan de match pour la 
réalisation de ces travaux. 

Bonne journée, 

Raynald Charrier 

Conseiller en gestion 

Société d'habitation du Québec 

Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 

500, boulevard René-Lévesque Ouest 

5è étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone : 514-873-8775, poste 3072 

Télécopieur: 514-873-8418 

» > Raynald Charr ier 2016 -11 09 09:31 > » 
Bonjour M. î en nier, 

Comme vous savez, j'ai autorisé un PPI 2016 pour cet organisme. Cependant, les travaux autorisés par la SHQ 
ne sont pas réalisés à ce jour. 

En tant que nouveau conseiller de cet organisme, quand avez vous l'intention de communiquer avec cette 
coopérative pour planifier la réalisation de ces travaux d'ici le 31 décembre 2016. 

Bonne journée, 

Raynald Charrier 

Conseiller en gestion 

Société d'habitation du Québec 

Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 

500, boulevard René -Lévesque Ouest 

5è étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone : 514-873 -8775, poste 3072 

Télécopieur : 514 -873-8418 

'Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au dest111ataire dont le 
nom apparaît ci -dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser 
aussitôt.' 
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•Le présent cournel peut contenu- des rense,gnements confidentiels. S1 ce courriel vous est parvenu par mégarde. veuillez le supprimer et nous en i11V1ser aussrtOt • 

S.V.P., pensez t renvitonnement avant d'imprimer ce courriel. 

De : coop santisoukr 
Envoyé : 4 juin 201~:27 
À : Mahmoud Karamostefa 
Objet : TR: Budget RAM.PP! 201S 

De: coop sanbsoukC:: 
Envoyé: Tou~, June 04, 2015 9:lJ AM 
À: !1..!'-'!~·: ~.:1at1-..bt-c.c,•~•.i.v ,.;.., ,1 
Objet: Budget RAM-PPI 2015 

l 
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De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 

Bonjour, 

P,3tnc1a r ... 1,Hld Sa-3•;,;d ra .;atP1f' 

~:t1ti lclg Frno1; ··o . 5.:1111i--a"; ·'.:\ci:"id!î P._u.;an,~ '; 'frrirv·.:sr.~ frc1r..:2st:a·· ; 'M.·! "'{d1Tld RGU t'lt~m" 

Rdynald Ch,rrrcr·· 

RE: SOUMISSIONS POUR CAGES ESCALIERS 
l mai 2017 17:17:12 

D'accord pour Raynour. 

Merci! 

-Patricia 

Provenance : r , 1 , · " i , pour Windows 10 

De: ,'-11.1 11,: 0 • i ; ,w -1 

Envoyé le :May 1, 2017 12:19 PM 
·, · .• ·. • · , 1· ' . . 

Objet :RE: SOUMISSIONS POUR CAGES ESCALIERS 

Bonjour 

les seuls personnes qui ont répondu sont Adrian et Samira, je prends par acqu is que ceux qui n'ont 

pas répondu c'est parce qu'ils sont d'accord pour que Raynourd réalise les travaux des cages 

d'Escaliers, 

De : O. samira C 
Envoyé : 27 avril 2017 16:40 

À: Matilde Fragat • 

francesca C 
ç l 

J; Adrian Pesano (' · . 

l; Maryama BoulhemC ✓ 

Cc : Raynald Charrier <raynald.charrier@shq.gouv.qc.ca> 

Objet: RE : SOUMISSIONS POUR CAGES ESCALIERS 

J; Francesca 

l 



Bonjour, 

D'accord pour Raynour. 

Samira Djoudi 

Présidente Coopérative 

Coeur à Coeur. 

-------- Message d'origine -------

De : Matilde Fraga C 
Date : 27/04/2017 17:30 (GMT +01:00) 

) 

1,.-~ À : Adrian Pesano '[: j,, Francesca francesca 

~~\ ç 
~ .• C. 

}, Maryama Boulhem (: 

]Samira Djoudi { 
Cc : Raynald Charrier<: .,,,. ,. i ,!. r il 1· r L •; ;,i' ·, r ,1 :- " · ,1 , • ., , ; , .. , ., ,> 

Objet : SOUMISSIONS POUR CAGES ESCALIERS 

Bonjour 

) 
}, 

voici les soumissions reçues pour les cages d'escaliers, un des entrepreneurs a omis d'inclure le 

remplacement des tous les nez des marches il croyait qu'ont remplacé seulement le 7 du 11720 et 

les autres au besoin il a donc indiqué le prix unitaire, je vérifié avec lui pour être sure et c'est bien le 

cas je donc fais le calcul pour savoir ce qu'il faudrait ajouté à la soumission 

Donc si vous regardez le tout vous constatez que c'est Raynour qui a le prix le plus bas. Si vous avez 

des questions, n'hésitez pas à me contacter 

J'apprécierais que tous les membres du CA me donnent une réponse rapidement 

bonne journée 

(: _11 ~1, ,: -:." ,. ' · • ' • t\ 

1 l ! ·~ : J ~0 ! V 



' ' . ~ .. ' 



De: 
A: 

Mat,lde Fraga 
"Adrian P<?sano" 

Cc: 
Objet: 

··Francesca francesça''; "Maryama Bou!h,~m '· oat,ra.saMetfrcl e:, l '✓e.com; ··sa•1ira Dj,,udi"': "Rayn;ild Charrier" 
RE: SOUMISSIONS POUR CAGES ESCALIERS 

Date: 28 avril 2017 09:21: 18 

Merci Adrian 

De : Adrian Pesano C 
Envoyé: 27 avril 2017 15:41 

J 

À: Matilde Fraga C ) 
Cc: Francesca francesca C 1; Maryama Boulhem 

C J(_ ]Samira Djoudi 

C, J; Raynald Charrier <raynald.charrier@shq.gouv.qc.ca> 

Objet: Re: SOUMISSIONS POUR CAGES ESCALIERS 

RayNour INC. 

Le 27 avril 2017 à 12:12, Matilde Fraga C' Ja écrit: 

Bonjour 

voici les soumissions reçues pour les cages d'escaliers, un des entrepreneurs a omis d'inclure le 

remplacement des tous les nez des marches il croyait qu'ont remplacé seulement le 7 du 11720 et 

les autres au besoin il a donc indiqué le prix unitaire, je vérifié avec lui pour être sure et c'est bien 

le cas je donc fais le calcul pour savoir ce qu'il faudrait ajouté à la soumission 

Donc si vous regardez le tout vous constatez que c'est Raynour qui a le prix le plus bas. Si vous 

avez des questions, n'hésitez pas à me contacter 

J'apprécierais que tous les membres du CA me donnent une réponse rap idement 

bonne journée 

5 14 4 Fl 6 ti4ri 
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De: 
A: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

M,u1\de Fraga 
' Nadine V=rn1s:tts:"; "Merçe~t;S Jear.·L91Jis' 
TR: Pétition 
25 janvier 2021 11:33:55 
Ca111Scanr.s:r O l ·24-20~ l t,; _ 5'3.odf 

Voici deux lettres des membres ainsi qu'une pétition signée par la majorité des membres 

De: D. samira <samirange@hotmail.com> 

Envoyé: 24 janvier 202119:19 

; .. ' 

À: matildefraga@gifraga.com; Maryama Boulhem -C 
C- )'Stephanie Valdivia t;: 
t J 
Objet : Pétition 

J; salima 

~\6~,'ôl\ 
Bonjour madame Fraga, voilà deux lettres de( "J 
ainsi que la pétition signée par les membres. Il reste une autre feuille de pétition pour le 11720 que 

je vais vous envoyer d'ici demain. 
Téléchargez 01 1: !,.1 .)k ci.) 1· i_,,--; ·_., 



Compte rendu 

Assemblée générale annuelle 

Coopérative d'habitation multiculturelle Cœur-à-cœur 

la coopérative a un total de 32 logements, desquels 28 sont occupés; lors de l'assemblée, 24 

membres {ou ménages) étaient présents. Personne ne s'est objecté à notre présence. 

À l'arrivée des membres, l'ambiance était amicale, chacun saluant les autres dans la bonne 

humeur. le climat ne semblait pas tendu du tout. 

Mathilde Fraga, gestionnaire, préside l'assemblée, prend les notes et à titre de gestionnaire, est 

celle qui a beaucoup de réponses aux questions des membres. Il serait intéressant pour le bon 

déroulement de l'assemblée et pour la rédaction du procès-verbal de séparer ces rôles. La 

Féchimm, la CQCH ou d'autres organismes peuvent, par exemple, offrir le service d'animation 

d'assemblée, ce qui dégagerait Mme Fraga et assurerait une animation neutre. Un rappel aux 

membres des procédures d'assemblée serait aussi souhaitable. 

Lors de l'étude du procès-verbal de la dernière assemblée, un membre a questionné 

l'installation de caméras de surveillance. Selon la présidente de la coop, il n'y a pas eu de vote 

car tous étaient d'accord, Mme Fraga a dit plus tard qu'il y a eu un vote. D'où l'importance 

d'avoir un procès-verbal complet et fait avec toute l'attention nécessaire. 

Note : Il faut vérifier avec quel budget ils ont installé des caméras de surveillance? Pour 

quelles raisons? La coop est-elle en infraction de la Loi sur la protection des renseignements 

personnels? 

Au point sur la présentation des états financiers 2018, Mme Fraga explique qu'il y a eu un 

sinistre d'un peu plus de 2000$; que l'assureur a été contacté, mais qu'il n'y a pas eu de 

réclamation puisque que le montant de la franchise n'aurait pas permis un remboursement. La 

coopérative ne semble pas savoir qu'elle peut demander un montant au poste 63833 pour 

sinistre, que ce soit le montant de la franchise ou des réparations. 

Note : Après vérification, aucun budget n'a été demandé en sinistre en 2018, mais un montant 

de(. J soumis aux états financiers. 

Si j'ai bien compris ce que Mme Fraga a dit, un montant d'environ C 1 de non utilisé pour les 

activités a été mis à la réserve d'autogestion. 

Note : Vérifier de quel poste vient réellement ce montant non utilisé. 

Mme Belgour revient sur les caméras au point sur les états financiers; Mme Fraga lui a poliment 

demandé de garder sa question en tête pour le point« varia ». Par contre, une fois rendu à ce 

point, Mme Fraga dit que le varia est pour des questions, mais qu'on ne prend pas de décision. 



Je ne suis pas d'accord, il est possible de prendre des décisions en varia si l'objet relève de la 

compétence de l'assemblée. 

Un membre a demandé pourquoi le retard aussi important dans la tenue de l'assemblée. Mme 

Fraga a expliqué le changement de plateforme de la SHQ et le retard pour accéder à celle-ci en 

est la cause. 

Note: la plateforme CEF est disponible depuis l'été 2019, ce qui n'empêchait pas l'organisme 

de faire les états financiers et n'explique pas le retard supplémentaire. 

Le climat de l'assemblée s'est détérioré lorsqu'a été abordé le sujet des travaux. Plusieurs 

membres ont manifesté leurs insatisfactions, soit parce que des travaux ont été mal faits ou 

parce que certains sont en attente depuis longtemps. Mme Fraga a bien expliqué le processus 

d'allocation du budget RAM et le fait que celui-ci doit être utilisé pour les travaux 

spécifiquement approuvés. Elle a ajouté que le budget à l'enveloppe ACE pour l'entretien des 

logements sert quant à lui à faire des petits travaux et selon ce qu'il reste à la fin de l'année, la 

coopérative tente d'en faire le plus possible. Il est clair que certains membres ne connaissaient 

pas le processus RAM. Selon les commentaires, il semble que les membres interpellent 

n' importe quel membre du CA individuellement lorsque des travaux sont à faire. 

À ce moment, l'ordre de l'assemblée fut difficile, les gens s' interrompaient, certains membres 

ont vu leur intervention expédiée par la présidente d'assemblée. 

Lors de la période d'élections, les membres ont pu se porter candidat ou suggérer une autre 

personne. Douze candidatures sont proposées, 7 candidats confirment le souhait de se 

présenter, un vote a donc lieu. Madame Fraga a agi à titre de présidente d'élection, une 

membre non candidate a été scrutatrice, par contre, elle n'a pas été nommée. 

Recommandations : 

• Que le conseil d'administration de mette sur papier une procédure claire pour les 

demandes de réparations et travaux. Par exemple, lors d'une urgence ou sinistre, quoi 

faire et qui contacter; pour des travaux non urgents, déposer une demande écrite au 

bureau et que le conseil accuse réception, etc. Lorsqu'il reste du budget à l'enveloppe 

ACE pour de l'entretien de logement, que le conseil d'administration adopte une 

procédure transparente pour la sélection des travaux choisis. Que le conseil 

d'administration explique régulièrement le processus de budget RAM, la SHQ peut 

soutenir le CA là-dessus. 

• Rediscuter des caméras (voir note) 

• Rappeler les procédures d'assemblée afin de ne pas prendre pour acquis que tous les 

connaissent, par exemple, proposeur, appuyeur, demander si quelqu'un demande le 

vote ou s'oppose, etc. 

• Diviser les tâches lors de l'assemblée : secrétaire, présidence, présentation des sujets, 

etc. Rédiger un procès-verbal plus complet, avec l'essentiel des discussions, toutes les 



propositions; lorsqu'une question est posée à la rencontre suivante, il est plus facile 

d'y revenir. Faire circuler la fiche de présence pour éviter d'omettre la présence de 

retardataires. 

• Nommer un scrutateur, même deux serait idéal et que ceux-ci prenne part au 

comptage, et non simplement observer. 

• Faire attention de laisser les gens s'exprimer sans jugement, de ne pas laisser les gens 

s'interrompent. 

Notes pour rencontre 16 mars avec le CA : 

• Dans le PPI 2020, aucun montant n'est demandé pour l'intérieur des logements alors 

qu'il en a été question lors de I' AGA. 
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j, FORMULAIRE D'APPEL D'OFFRES, DE SOUMISSION ET DE COMMANDE 
D'EXÉCUTION POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION Annexe3 

Not• ; Lo num6ro de COIMNlnde d'ex,cullon 
doit ftro Identique sur to111os les factures, Num6ro 7051603 

•- annal d'oNres -- Date llmlle DOUr le dtoet dn 50Uffl1Hlons 

• Public 1 .,.. - ,..., j 0 ouvorturo 
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Matilde Fraga 

De: 
ll:nvoyé: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour M Tennier, 

Matilde Fraga C ) 
16 décembre 201614:56 
Pierre-Benoit Tennier'; "D. samira' C 
Adrian Pesano; Francesca francesca C 
RE: voilà 
Numérisé depuis un périphérique multifonctions Xerox.pdf; Scan.pdf; Numérisé depuis un 
périphérique multifonctions Xerox.pdf; Numérisé depuis un périphérique multifonctions 
Xerox.pdf 

En ce qui concerne la soumission pour les panneaux du système incendie de la compagnie Desjardins, après vérification 
l'équipement qui nous est proposé présente de contraintes, car seules certaines entreprises seraient en mesure de faire 
la vérification ou l'entretien de ce système en plus d'être beaucoup trop gros pour un bâtiment de huit logements et en 
plus d'être plus chère . 

Considérant que la Coopérative n'était pas satisfaite des services que la compagnie Desjardins leur offrait et qu'il voulait 
changer de fournisseur. Nous avons profité pour demander une soumission à un autre entrepreneur qui offre les 
mêmes services. L'équipement proposé par ce dernier est conforme aux normes pour les bâtiments de huit logements, 
ce qui est le cas de la coopérative, l'entretien peut être effectué par toute autre compagnie dans l'éventualité où la 
coopérative voudrait changer de fournisseurs et de plus ils sont moins couteux. 

Veuillez informer la compagnie Desjardins que sa soumission n'est pas retenue. Ci-joint vou.s trouverez la soumission 
acceptée par le CA 

En ce qui concerne les travaux dans les deux logements je vous joins la soumission ainsi que tous les documents remis 
par l'entreprise Raynour, la soumission a été acceptée comme vous pouvez le constaté l'entreprise est conforme, il va 
débuter les travaux et seront fini avant le congé de Nôel. 

En ce qui concerne les interphones les travaux seront faits en janvier, Mme Djoudi a déjà contacté M Charrier, qui est 
d'accord pour que les travaux du PPI 2016 qui n'auront pas été finis soient faits en janvier. 

L'analyse pour l'amiante a été effectuée ce matin, on se demande a quoi il peut servir puisqu'il n'y a pas eu d'autre 
vérification que visuel, nous aurions pu économiser cet argent ou !'utilisé pour les logements, nous-mêmes aurions pu 
vous dire qu'il n'y en a pas d'amiante. 

Considérant les nombreux problèmes que la coopérative a avec le centre de service depuis toujours, problèmes qui ont 
augmenté depuis 2015. Le conseil d'administration a pris la décision de mettre fin à la partie B du contrat avec le centre 
de service vous trouverez ci joint une copie de la résolution l'original suivra pas la poste . 

On vous souhaite un bon temps des fêtes 

Matilde Fraga 
Conseilfière en gestion 
514 419 6646 

Gestion Immobilière Fraga INC. 
4787 rue Ontario Est 

(Numéro de page] 



Montréal, 14 janvier 2017 

Fechimm 
A/S M Louis Philippe Myre 
7000, Ave. du Parc bureau 206 
Montréal, Québec 
H3N lXl 

OB[ET; Facture Desjardins 

Monsieur Louis Philipp~ Myn•, 

COURRIER RÉCOMANDÉ 

Le 23 novembre 2016 M Tennier a fait parvenir à la coopérative Multiculturelle Cœur à Cœur une 
soumission pour le remplacement des panneaux du système d'alarme provenant de Desjardins. 

La coopérative n'a jamais signé l'acceptation de cette soumission, le formulaire n'a pas été signé et la 
résolution n'as jamais été pris ni envoyé par le conseil au centre de service. Malgré sa M Tennicr nous a 
transféré un courriel nous informant que la commande avait été faite. En réponse à ce courriel la 
coopérative lui a fait par du fait qu'une autre compagnie avait été retenue pour faire le travail. vous 
trouverez en pièce joint copie du courriel et de la pièce jointe à ce courriel dans laquelle la soumis5ion avec 
un autre entreprises été accepté et que le conseil ne voulait pas que Desjardins effectué le travail. 

Une fois de plus le centre de service a ignoré la demande de la coopérative et Desjardins sont venus faire 
l'installation des panneaux le 20 décembre, ils n'ont pas contacté personne du conseil avant de commencé 
l'installation, par conséquent nous n'avons pas été dans la possibilité de leur dire de n'est pas faire le travail. 
On se trouvé devant le fait accompli, ils ont fait l'installation. 

La compagnie que la Coopérative a retenue pour faire l'installation de panneau à la demande de la 
coopérative, ils ont enlevé les panneaux installés par Desjardins, ils sont entreposés dans une des chambres 
électriques. 

Vous trouverez ci-joint copie de la facture que nous avons reçue de Desjardins, vous comprendre que nous 
n'avons pas l'intention de la payée puisque la coopérative n'a jamais accepté leur soumission. On vous 
demande de régler la situation, de contacter Desjardins pour qu'ils vienn-,nt ramass"r 1-,s panneaux, et les 
informer que la coopérative ne paiera pas la facture puisque leur soumission n'a jamais été acceptée par la 
coopérative. 

V~~quence. 

l'Our te conse1fTilffi\inistratiOQ_) -._ 
Coopérative Multiculturelle Cœur à Cœur 

p. j. Courriel pour l'annulation, soumission acceptée et signée, facture de Des1ardins 

c. c. M Raynald Charrier, SHQ 
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Nadine Vermette - attribution de logement 

De: Nadine Vennette 

À: C 
Date: 2019-11-07 11:16 
Objet : attribution de logement 

Cc : matildefraga(cigifraga.com 

Bonjour Samira, 

On a reçu des renseignements comme quoi des locataires de la coopérative ont "cédé" leur logement à leur 
enfant au moment de déménager, et une question m'a été posée à ce sujet. Je me suis donc dit que 
l'occasion est appropriée pour rappeler ce qui suit: 

Un locataire ne peut pas céder son logement à son enfant. L'enfant adulte doit d'abord compléter une 
demande de logement à loyer modique, ne pas être aux études à temps plein et respecter les critères 
d'admissibilités prévus au Règlement d'attribution de logements à loyer modique. De plus, même une fois 
considéré admissible, l'enfant ne peut pas passer devant des gens sur la liste d'attente sans raison. Le 
pointage de chaque candidature détermine le ménage choisit. 

Croyez-moi, je ne cherche· pas à savoir qui a tort ou raison, mais simplement que tous ait la même 
information. 

Bonne journée et au plaisir, 

Nadine Vermette, M.A.P. 
Conseillère en gestion 
Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 

Se étage 
Montréal (Québec) HZZ 1W7 
Téléphone : 514 873-8775, poste 3066 
Sans frais : 1 800 463-4315 

Société 
• d'habitation, l'.J Cl 

gouvernement Quebec cJ n 

file:///C :/Users/shqnvm/ AppData/Localff emp/XPgrpw"ise/5DC3FD0ASHQ_MTL-DOM... 2019-12-05 



Je vous invite à communiquer avec moi si vous avez quelle que question que ce soit en lien avec la 

proposition soumise dans cet envoi. 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures, 

Nos bureaux (anciennement rue Mullins) sont 
maintenant situés à !'adresse ci-dessous. 

Merci de porter une attention au numéro de 
poste téléphonique qui a été modifié. 

MARIKA LECLERC 
Directrice 

T 514 933-2755 poste 2352 

2155, rue Saint-l'atrick. Montréal ((Juébcc) IUK OWJ 
T 511933-DSS - F S 14 933-7B()2 

www.gerersonquartier.com 



> » Brigitte Hernando 2020-11-02 09:25 > » 
Bonjour Mercedes, 

Pourrait-on faire affaire avec eux pour la CH Coeur-à-Coeur 7 

Brigitte Hernando 
Directrice 
Habitc1tio11 sociale Ouest et Suu du QuébeL 

Société d'habitation du Québec 

500, boui. René-Lévesque Ouest, seétùge 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
féléphone: 514 873 87/S, pmte 30S4 

':> élns frais: 1 800,163 -·B 15 

Société f d'habitation_ fJ fJ 

gouvernement Quebec r2 r2 

De : Marika Leclerc < mleclerc(â)aerersonrn 1ilrtiPr mm> 

À: r 
.l 

CC: Brigitte Hernando <brigitte.hernando@shq.gouv.qc.ca>, Mercedes Jean-Lours <mercedes.jean
Louis@shq.gouv.qc.ca>, Nadine Vermette <nadrne.vermette@shq.gouv.qc.ca>, Marc Arthur Jean 
< majean@gerersonquartier.com>, "Denis Barbeau (GSQ)" <dbarbeau@gerersonquartier.com>, Charlotte 
Barrette -Brisson <cbarrette-brisson@gerersonquart1er.com > 

Date 2020-10-13 15:06 

Objet Offre de service Gérer son quartier - Volet formation 

Madame, 

Monsieur, 

Tel que nous vous en informions récemment, nous avons travaillé sur un plan d'action suivant les 

récentes recommandations de la SHQ quant au recours à la médiation ainsi qu'à la formation et 

l'accompagnement des membres de la coopératives et du conseil d'administration. 

À cet effet, vous trouverez en pièce jointe une offre de service concernant le volet formation. 

Pour le volet médiation, nous sommes en attente d'informations qui nous permettront de compléter 

une autre offre qui vous sera acheminée au courant de la semaine prochaine. Par ailleurs, nous 

croyons que rien n'empêche de débuter la formation, à la suite de l'approbation de notre offre par 

le conseil, car les deux volets chemineront en parallèle. 

Je vous remercie à l'avance de transmettre ce courriel à tous les administrateurs et administratrices 

dont nous n'aurions pas l'adresse courriel. 



De: 
A: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

D'accord 

B:-!qittP H,~rndnrlo 
M~rcede5 Jçan ·Loy is 

Rép. : Offre de service Gérer son quartier - Volet formation 
4 novembre 2020 17:37:36 
Pièr.e jqinte 5d!lS titre 00056 jrjf 
P:èce ioint•~ sans titr0 00059.jfif 
P!èce jointe sans titre OOQF- ' )Af 

Brigitte Hernando 
Directrice 
Habit,1tio11 su, 1c1'e Ouest et ':,ucl du Ouébt-x. 

Société d'habitation du Québec 

'JOO. boui. Renè -I éve,que Ouest. 5'1étage 
Montré,11 (üuéhec) H.27 IW? 
-éléphorp : 5!-l 87) 8/7':J, p:y;te ~0'>-i 
\ anc; fi.-11,; : l 800-tr1{ --H l':i 

Société t d'habitation~ &:::1 fJ 

gouvernement Quebec r::1 ri 

De: Mercedes J:?dn-Louis 

À : Bngrtte Hernando 

Date: 2020-11 -04 08:55 

Objet: Rép : Offre de service Gérer son quartier - Volet formation 

Bonjour Brigitte, 

Nous en avions discuté lors de notre rencontre avec Nadine au sujet des problématiques dans cette coop. 

Toutefois, puisque nous sommes à travailler l'état de situation à transmettre au groupe Charm pour qu'il nous 
aide sur la stratégie à adopter avec multi coeu, à coeur, peut-être que l'on serait mieux d'attendre pour voir ce 
qu'il en ressort dans un premier temps. 

Bonne journée, 

Mercedes Jean-Louis 
Chef de service 
Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Se étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514 873 -877':J. poste 3037 
Sans frais : 1 800 463 -4315 

Société 

t d'habitation ., n, ~ b .. J ri 
gouvernement '<-ue ec r::J ri 



De: 
A: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

Nad1ce Vi;:rm~ttç 

mi!t1 lrlefraq;i.ikifraaa.rom 
Attribution de logement à Mr Djoudi 
13 janvier 202116:33:21 
ATTODÇO l ipg 

Bonjour Madame Fraga, 

Tel que convenu, voici pourquoi la Coopérative multiculturelle Coeur-à-Coeur n'aurait pas dû accepter le 
ménage. Voir le chapitre B, section 2, sujet 6 du Manuel de gestion du logement social: , , n , '· ·,h t in , -' ! J• 1· 
.'· I' ; ,v, 1- , 1, 

Bonne soirée, 

Nadine Vermette, M.A.P. 
Conseillère en gestion 
Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Se étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : S14 873 877S, pes~e 3066 En télétravail-me joindre de préférence par courriel 
Sans frais : 1 800 463-4315 



(. 

Montréal, 22 avril 2016 

Fechimm 
7000, Ave. du Parc bureau 206 
Montréal, Québec 
H3N 1X1 

OBJET ; adhésion 

Madame, 
Monsieur, 

En réponse a votre lettre en date du 23 mars 2016. 

L'assemblée générale de la coopérative a pris une décision en ce qui concerne le non renouvellement de 
l'adhésion comme membres de la fédération tel que qu'indiqué dans l'article 232.1 l'assemblée dument 
convoqué a pris cette décision de la quelle vous avez reçu un extrait de procès verbal l'indiquant 

En ce qui concerne l'avis qui doit être donné à la fédération selon l'article 65 de la loi des coopératives. Nulle 
part il est indiqué que cet avis doit être donné lors qu'il y a démission, il est juste Indiqué qu'il doit être donné. 
Notre coopérative ne vous a jamais envoyé d'avis de convocation et jamais vous n'avez fait de cas jamais vous 
vous êtes intéressé si la coopérative allée bien ou non. 

Nous ne comprenons pas cet intérêt soudain. 

Pour toute question n'hésitez pas à nous contacter. 

,ra-tilde Fraga '-.__,)---' 
Pour le conseil d'administration 
Coopérative Multiculturelle Cœur à Cœur 



Coopérative d'habitation Multiculturelle Cœur à Cœur 
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

TENUE LE VENDREDI 6 FÉVRIER 2015 À 18 H 30 
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE DU 11750 RUE FERNAND-GAUTHIER 

Étaient présents : 
Kitsa Claudel 
Preslaine Nazaire 
Maryama Boulhen 
Walter Alain Rwota 
Adrian Pesano 
Marie Guerda Logis 
Bouabid Abdelghafour 
Regine Nzeyimana 
Alcine Fredlyne 
Jean Musafiri 

Matilde Fraga, gestionnaire. 

Étaient absents : 
Adolfo Lisandro Ramirez 
Rachid Benzaid 
Daphnne Grand Pierre 
Françoise Bizimana 
Patricia Jaime 
Hassan Mohamad (son fils est arrivé à 
21H) 

Ordre du jour 

Francesca Alcine 
Djamila Sellami 
Mona Chaperon 
Hakim Hamouani 
Ahmed Ait-Ahmed 
Marie-Dominique Danier 
Maria Magdalena Rodriguez 
Anita Oliva Diaz 
Samira Djoudi 

Hamitouche Slimane 
Nymphodore Tungamwese 
Claire Comte 
Salima Zerrouk 
Anna Yolen André 

Vérification du quorum et ouverture de la réunion 
1. Nomination d'un président et secrétaire d'assemblée 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès verbal du 22 février 2014 
4. Désaffiliation de la Fechimm 
S. Affiliation à la CQCH 
6. Formation «C'Est ma coop ........... je fais ma part» 
7. Implication des membres 
8. Levée de l'assemblée 

Vérification du quorum et ouverture de la réunion 
Le quorum est atteint à 18h45, l'assemblée est ouverte. 

1. Nomination d'un président et secrétaire d'assemblée 
Il est proposé par Mona Chaperon, appuyé par Magdalena Rodriguez que Matilde Fraga 
préside l'assemblée et face office de secrétaire. Adopté. 

COOPÉRATIVE MULTICULTURELLECŒURÀ CŒUR P.V.AGE 6 FÉVRIER 2015 Page 1 



2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Adrian, appuyé par Walter, adopté. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 février 2014 
Proposé par Jean, appuyé par Walter, adopté. 

4. Désaffiliation de la Fechimm 
Des explications sont données aux membres sur les motifs qui font que le CA fait cette 
demande. Dans le cas ou les membres souhaiterait suivre des formations il est possible 
d'allée à la Fechimm et payée le supplément ou bien si le nombre le justifié il est possible de 
prendre un formateur qui viendrait à la coopérative. 
Considérant le fait que la Fechimm a quitté la Confédération ce avec quoi la coopérative n'est 
pas d'accord. 
Considérant que le CA a de plus en plus des problèmes avec la Fechimm, et que fa cotisation 
augmente de plus en plus. 
Considérant que les avantages économiques que la coopérative a présentement proviennent 
dela CQCH. 
Il est proposé par Jean Musafiri, appuyé par Bouabid Abdelghafour, de se désaffilier de la 
Fechimm. Adopté unanimement 

S. Affiliation à la CQCH 
Dans le but de garder les avantages économiques que la coopérative a présentement Dans le 
but de rester solidaire avec la Confédération qui représente toutes les coopératives du 
Québec. Considérant que la cotisation est le tiers de celle de la Fechimm. 
Il est proposé par Jean Musafiri, appuyé par Bouabid Abdelghafour d'adhérer comme membre 
auxiliaire à la Confédération, adopté à l'unanimité. 

6. Formation «C'est ma coop ........... je fais ma part» 
Le document intitulé c'est ma coop .... Je fais ma part et remis est expliqué aux membres. Il 
s'agit d'un rappelle sur ce qui est une coopérative et comment elle se doit de fonctionner. Car 
il semble que les anciens membres ont oublié ce qui vivre en coop implique et les nouveaux 
malgré qu'ils sont censés avoir fait une formation ne le savent pas non plus. 

7. Implication des membres 
Suite à la formation, un document contenant les mandats des comités est remis aux membres. 
Ils sont informés qu'ils doivent faire un choix de comité, dans le cas où ils ne donnent pas un 
choix le CA pourra leur indiquer le comité ou ils seront affectés. Les membres doivent 
remettre l'information concernant leur choix dans la boite au plus d'ici 15 jours. 

8. Levée de l'assemblée 
À21h 

Sam~ Djoudi 
Prési ente 

Francesca Alcine, 
Secrétaire 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION 
MULTICULTURELLE CŒUR À CŒUR 

11750 Fernand Gauthier 
Montréal 

Extrait du procès-verbal, de l'assemblée générale extraordinaire de la coopérative 
d'habitation Multiculturelle Cœur à Cœur, tenue le 6 février 2015 à 18h30 au bureau de la 
coopérative, Montréal. 

À cette réunion, il y avait quorum et sur motion dûment proposée et appuyée il à été 
résolu ce qui suit : 

«« Il esl proposé que la coopérative d'habitation Multiculturellc Coeur à Coeur ne 
renouvelle pas son adhésion comme membre de la Fédération des coopérative 
d'habitation interrnunicipale du Montréal métropolitain. Cette résolution prend effet à 
partir de la date de la décision» 

Adopté à l'unanimité 

Francesca Alcine 
Secrétaire de la coopérative 



t;'•• 

Montréal. 16 septembre 2020 

NalmaSalmi 
8 - 11720 Fernand Gauthi.:-r 
Montréal, (Québec) 
H1E7E3 

Courrier rcco,nm;md\\. 

/ 

GlStiO:l 
l m111ohifü:r,: 

lr'l{.i Ir.: . 
~ .. -.~,"·•··------------

lO? •lf:"iS du fl.t\·rc 
~ontu.•.,l. Qu••bt•t· K:?K lX-4 

Tel , ~U.• t'!.6(.-Jô 
1 rlt·cn,,\r-ur t "'• 1 ,, 41 Cl.8(,;l 

1~, .. .._1.ll'.\t1',"'gllrJ~,1.con1 

Objet: èonvocation pour avis • suspension ou.~~hh'ÜQ!liQ.!llme mernbrt dt; ia ,~w~ 
. ) 

·Madame, 

La pré~ente ;st po~~ ~o~~ a.viser q·~•une séance du conseil d'administration se tiendra au bureau de la 
coo~rative.situ~ aù :Ü 130. Fernand Gauthier, le jeudi 8 octobre 2020. . . ' .. ' ' : - ' . 
Au.,,.cou~ de ce~_sfa.nce ·u11e prop~~i~~~.sera amenée afin de vous suspèndre ou de vous exclure comme 
~embf e d_ê la cqppéi:àtive d'habltatjon·Louisiane. confonnément aux articles 57(2), (S) et 58 de la loi sur 
le~ coopératives, la a·égie intern~ et le contrat de membre. ' 

Les mbtifs ·i_h~oqu.és pou~ c~ttè $~~nsion ~it exclusion sont: 
• • ~- ,• 1 • ! ' • 

, 1: , ·1e ~~qi.i~.de'co!l~ldératiori envers les membres de CA, et les demande des 
, : •, ·:' sérvlces 'faltés'.•ù·gesif onnilJre. . · . 
' . . . ·,.:,.::.; . .- ~ : ·.> 

Depuis VOtre?rov«f~a,~:r~,l~~~n,ï.e~ -~ui~~s:aëté,accordé. vous refusé de communiqué avec les membres 
.. d~ .. con~eil .~•~d~_!~i~tr,~t!~·~erl_o!s~û;e;)_l!S membres _vou~ interpellent po':lr vous poser des_ q_ue~ti~ns en 

lien avec.votre amvé, VoJlS:réponiiezde façon très agressive, et refusé de leur répondre. Vous insiste pour 
· ,coihtriµtiiqué:a.veê 1 'ggtidnnâire èe gutpècastànne des couts à la Coopérative; 
~·:; "\i{::{ ,~ 1

1· ~\ _ -/\ / ' -•, •:.-" •· #://~;~;~: .. . ~••, ••, , _ ., .• .,·' ,, , •~.' : 
1 

Co'llfor:m~~ à' la lof sur tes toop~ta,t_l~es (art)cles 57.et 58); nousilésirons'Yous tnfonn~r qae vous avez .. 
Je ~roi. •fors ~e cette séance, d~ ,:,~us· opposer à votre exclusion ou S\!SP!!nsion en y faisant des 
refrésentations ou en transmettant,~ne.~éclaration écrite qùi sera lue~a:rle(l~) présidént(e) de la séance. 
Sif ous prév_oyez être prés~nte ~~tt'è/ ~ù~ii>p, s'il vous plait, ve,alU~/~us·p!'éië~,~r ~ t 9b00._ 

; ·1~ -.::.~-.; .. ~v·"f"·.·.~,n ...... ·• ~:.~ , __ e,· •' •.. co. : .. .' .•.~ • q·u ... e.:• :·_1 _l f_1.,:·•·:~::,_:.:·,•·::·'.;:,,··:.; _: .:_;.: .: _: _; ::·•::,:.:,. _·•·:.· ... é:~ ... •.·,_·.·.·.~.:_: .. _. _ .;_··;.•·1;_·:···.".;: __ :.:_:_:_;~:.:,:i.;'~}A:,~L \< '. ) : • : / •. . • • 
,:;_,~4: .. ~:::""tul~~.~. i~ ··fü;{Vt > ... 

,;; '} ./' '• .- ,_r -~~. ~ ~• "' • • ••~1,.. ~I 

'·i• .. ·; 



-----Message d'origine-----
~ De: Pierre-Benoit Tennicr l111;1i ltwl'h:nn i,T<11i,•1,·himm.c, .. ,rl Envo)é: 7 décembre 2016 14:31 À: 'D. samira' 

~ v:)~1 C' 1C ): Matilde Fraga C:. J 
())-.~ • C J U0Jct : TR: voilà 

Voici le formulaire de commande signé par DESJARDINS 

PIERRE-BENOIT TENNIER 
Coordonnateur à la planification et aux travaux immobiliers. 
FECIIIMM 
T 514.843.6929. poste 236 
F 514.843.5241 

7000, avenue du Parc. bureau 206. Montréal (Québec) 113N IX 1 

-----Message d'origine----
De : ALEXANDRE BIRON (~hinin ",bj;trdi ,i.-a larn1L·,.q\'.,·;1] 
En\'oyé : 7 décembre 2016 14:21 
À : Pierre-Benoit Tennier 
Objet: voilà 

J'ai commandé le matériel. On de\'rait être bon pour faire ça la semaine avant noel. Début le lundi 

Alexandre Biron 
Directeur des Ventes 
Tél : 514 768-63 15 poste 226 
Fux : 514 768-3738 
7351 Chouinard 
Montréal. QC. 118N 2L6 
\\ww.desjardinsalarmes.qc.ca 

Distributeur autorisé 

GO GREEN - Pieuse consider the environment before printing this e-mail 

-----Message d'originc-----
De: Desjardins Securite du Batiment [n1a ilt. 1:,c".u1" d'-·,i,1r,J i, i-:il,11·n1.;, ,j.; • .:a l 
Envoyé: 7 d1..:Cembre 2016 13:25 
À : abiron1~fdcsjardinsalarmes.qe.cu 
Objet: 
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Matilde Fraga 
Conseillièrc en gestion 
5144196646 

Gestion Immobilière Fraga INC. 
• 787 rue Ontario Est 
Montréal. Québec 111 V I L6 

----Message d'origine-----
De : Matilde Fraga C' J Enrn) é : 16 décembre 2016 14:56 À : 'Pierre-Benoit Tcnnicr' 
<PTcnnicr1,~:lèchimm.coop>: "D. samira' C .J ~ J Cc : Adrian 
Pesar,n C. J: Francesca francesca t: 'J:,-: 

}bjct : RE: voilà 

Bonjour M Tcnnicr. 

En cc qui concerne la soumission pour les panneaux du système incendie de la compagnie Desjardins. après 
vérification l'équipement qui nous est proposé présente de contraintes. car seules certaines entreprises seraient en 
mesure de faire lu vérification ou l'entretien de cc système en plus d'être beaucoup trop gros pour un bâtiment de 
huit logements et en plus d'être plus chère . 

Considérant que la Coopérative n'était pas satisfaite des scn,iccs que lu compagnie Desjardins leur offrait et qu'il 
voulait changer de fournisseur. Nous avons profité pour demander une soumission à un autre entrepreneur qui offre 
les mêmes sen. ices. L'équipement proposé par cc dernier est conforme aux normes pour les bâtiments de huit 
logements. cc qui est le cas de lu coopérative. l'entretien peut être effectué par toute autre compagnie dans 
l'éventualité où la coopérntivc voudrait changer de fournisseurs et de plus ils sont moins couteux. 

Veuillez informer la compagnie Desjardins que sa soumission n'est pas retenue. Ci-Joint vous trouverez la 
soumission acceptée pur le Ct\ 

En cc qui concerne les travaux dans les deux logements je vous joins la soumission ainsi que tous les documents 
remis par l'entreprise Raynour. la soumission a été acceptée comme mus pouvez le constaté l'entreprise est 
confom,c. il va débuter les travaux et seront fini avant le congé de Nücl. 

En cc qui concerne les interphones les travaux seront faits en janvier. Mme Djoudi a déjà contacté M Charrier. qui 
est d'accord pour que les travaux du PPI 2016 qui n'auront pas été finis soient faits en janvier. 

L'analyse pour l'amiante a été effectuée cc matin. on se demande a quoi il peut servir puisqu'il n'y a pus eu d'autre 
vérification que visuel. nous aurions pu économiser cet argent ou ('utilisé pour les logements. nous-mêmes aurions 
pu , ·ous dire qu'il n'y en a pas d'amiante. 

Considérant les nombreux problèmes que la coopérative a avec le centre de service depuis toujours. problèmes qui 
ont augmenté depuis 2015. Le conseil d'administration a pris la décision de mettre fin à la partie B du contrat avec le 
centre de service vous trouverez ci joint une copie de la résolution l'original suivra pas la poste. 

On vous souhaite un bon temps des fêles 

Matilde Fraga 
Conscillièrc en gestion 
51441966-l6 

Gestion Immobilière Fruga INC. 
4 787 rue Ontario Est 
Montréal. Québec 111 V I L6 



De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 

Mtlr.tlrliJ frr1ga 
"Ph:~rre•8l'noit Tcn:1n.:- ·"; "Lo11 i5 r>11tll:J<X.· Myrc · .,. 

R~•;:1,1!5J Cï1M&,G ~tci<1,.1.1~~5.il_il Q; Frnnq~:;ç;~franc~ l, 
RE: voilà 
9 janvier 2017 11:41:40 

pour des raisons que j'ignore. ces courriels ne mus sont jamais libré. 

Matilde Fraga 
Conseillièrc en gestion 
514 419 6646 

Gestion Immobilière Fraga INC. 
4787 rue Ontario Est 
Montréal. Québec 111 V 11,6 

-----Message d'originc-----
Dc : Matilde Fraga { :l 
Envoyé : 9 janvier 2017 10:28 

~ A : 'Pierre-Benoit Tcnnicr' <PTcnnicr,,~fcchimm.coop>: 'Louis-Philippe Myrc' <LPMyrc a fcchimm .coop> 
~1\-;,1 Cc : Raynald Charrier <raynald .charrier1a shq.goU\ .qc.ca>: Adrian Pcsano { 'J: FrancL-sca 

~- franccsca -C ] C; :l Samira Djoudi C. J 
Objet : TR: voilà 

Je ne sais pas cc qui arrive avec vos adresses courriel. mes nos messages sont rctournL½i constamment 
voici de nouveau assurez de ,oir les courriels plus bas 

Matilde Fraga 
Conscillièrc en gestion 
514 419 6646 

Gestion Immobilière Fraga INC. 
4787 rue Ontario Est 
Montréal. Québec Il IV I L6 

-----Message d'origine-----

✓--~ De: Matilde Frag; ( 11·: mo~é : 9 jam·icr 2017 10:03 À : 'Pil:rrc-Bcnoit Tcnnicr' 
~"":, "v '\. <PTennier',~fechimm.coop>: lpmyre tf fcehimm.coop Cc : Adrian Pcsano -t::' .J·: Francesca 

}o.._'. \ francesca f;' J ( 'J Samira Djoudi C J 
~" Objet: TRrvoilà 

Bonjour M Tennicr. 

Le 16 décembre dernier. tel que vous pouvez le constaté dans le courriel ci-bas. , ·ous a,·ez été informé que la 
coopérative Multiculturcllc Coeur à Coeur. ne \'oulait pas retenir la soumission faite par Dc~jardins pour les 
panneaux d'alarme. on \'ous a aussi fait parvenir la copie de la soumission que la coopérative a retenue. 

Malgré que la coopérathc mus a demandé d'informer Desjardins que leur soumission n'a\'ait pas été retenue. ,ous 
n'avez rien fait et ils sont venus installer leur panneau. Ces panneaux ont été retirés par lu compagnie que la 
coopérative a retenue. cl ils sont entreposés dans la coopérative. Veuillez s'il vous plait informé Desjardins de venir 
les ramassé. En cc qui conœrne leur facture lu coopérative n'a pas l'intention de payer quoi que cc soit. puisqu"elle 
n'avait pus retenu leur service. 



À: Pierre-Benoit Tennier 
Cc : louis-Philippe Myre;C ) Daniel Hannaburg; Matilde Fraga 
Objet : Coopérative d'habitation MultiCulturelle Coeur-à-Coeur - PPI 2016 

Bonjour, 

Pouvez-vous me confirmer que les travaux prévus au PPI 2016 de cet organisme seront réalisés ce mois -ci . 

Pouvez -vous me transmettre une copie de l'échéancier de réalisation de ces travaux. 

Le montant prévu au PPI 2016 sera-t-il respecté. 

Merci et bonne journée, 

Raynald Charrier 

Conseiller en gestion 

Société d'habitation du Québec 

Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 

500, boulevard René-Lévesque Ouest 

Sè étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: 514-873 -8775, poste 3072 

Télécopieur : 514·873·8418 

"Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire dont le 
nom apparaît ci -dessus Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser 
aussitôt." 



De: 
A: 
Cc: 

Pierre Benoit Tenniçr 
· Ravnald Charrier" 
Lo11is·Philippe Myre; Daniei Ha,,p;iburg 

Objet: 
Date: 

RE: Coopérative d"habitation MultiCulturelle Coeur-à-Coeur - PPI 2016 
6 décembre 2016 09:32:20 

Pièces jointes : unnqt?OQ l .onq 
,maae002.o~a 
imagi!003.png 
imagt'!004.png 
S--1290.pdf 
S ·-129 l.pdf 

Boniour messieurs. 

Suite aux directives tr,rnsmises 3 l'rnterri -2 e~ èt,3n· c! .ï n :H:' la situai. IL)r1 reldtio11n<:?II':? q 1i , p, -"valu 
entre la c:oopérat;ve et la rep,ès~ntante techn ique d~ l,1 FECH!MM dur,rnt toué l'~t~ et qui nous d 

inter·dis d':.wance' dans ce du~siPr·. nou.; n n1 1, œ nc:en t rnn s pr,?SP11tPrnent .:;ur IPS diffé1·,.,11r~ chssie··s 

santé et sécurité. 

En ce sens, la coL1pé1ative à en mc1in l,1 ,;oumis·,i ,::1 J0 D<!,jrlrdiri" :,érnrite du BJtirn ~in d--'puis ie 2':, 

novembre, n,ais je demeure Lo uiour:; en atten~e d'cmt:~ (onf1rm.;1t1i)n conforme (extra i~ de ~Jrccès 

ver-bal) de leur part. Je dois co,nrnuniquer avec le :·eprésentant li:: la rornpagnii'ê po 1., r ajo11ter 

certain~ 0lérnenh qui sont non fonctionnels. J'c1' d'J\Si olJtpn:: I1n ::' '>ou1ni;;-;ior1 du fourn·s<;eLir p,)U' la 

reinise ,;u·, nr'r;n;:,, d~ 1' 0nsernllle du systèn:e. Voir l?.s pièv>·; jt1·ntes. 

De plus, j2 sui'.> dans l',1ttentt' du pr ix pour le 1er nplJ1_1·!!'ll•:r1t dt· :.. ,)r t.1 :ne:- rnc1,ci1Ps pJ1 un 

E!ntrepreneur en mf'>tau~ ouvr~~-

Final<.::ment, suite à ma vi.,ite d~!S logt->ments nèc";sit~nt certë;ins t·r.,vc:tlll, j'ai const,1tè qur~ plusi•~urs 

interve11tions clemrlndées pc1r la rnopèrai iVP 11'étais,11t pas juc;tifi0c~s. L'organisme dema11d;1it à ce qu . 

des romµosante _, 211 borrne c:ond iti1J11 soi01it rernplacè,,s. 

Je ferai un suivi füjourcl'hui. 

l'espère que cecr répond à vo~ ciuestions. fol1LP, rncs '>31utati,Jns. 

PIERRE-BENOIT TENNIER 
Coordonnateur à la planifiGation et aux travaL.x irnm-.Jb,l·e;-s. 
FECHIMM 
T 514 843 6929. poste 236 
F 514 843 5241 

CCD~ 

De: Raynald Charrier [mailto:raynald.charrier@shq.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 5 décembre 2016 16:32 



De: 
A: 

Daniel Han11abwg 
Ra'{nalct Charrier 

Objet: Rép. : Budget supplémentaire - Logement vacant - Coopérative d"habitation Multiculturelle Coeur-à-Coeur -
Org. no 705 

Date: 
Importance : 

ok Raynald. 

Daniel. 

24 septembre 2015 13:17:22 
Faible 

> > > Raynald Charrier 2015-08-24 11:42 > > > 

Bonjour Daniel, 

Je te fais suivre le courriel que j'ai reçu ce matin de la gestionnaire de cet organisme. 

Cette dernière demande un budget supplémentaire près dE' 
logement vacant. 

) incluant taxes) pour rénover un 

ÇA\. V>,21-\ 
L'organisme a déjà débuté les travaux de rénovation dans ce logement vacant et il a déjà été attribuè pour la 
fin août. 

Peut-on répondre positivement à cette demande de budget supplémentaire. 

Merci et bonne journée 

Raynald Charrier 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
5è étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514-873-8775, poste 3072 
Télécopieur : 514-873-8418 

> > > Matilde Fr aga C 
Bonjour M Cha rrier, 

J 201')-08-24 10:22 > » 

().r\. 45'&, 9-\ 
Ci -joint 13 sourn ission d'un logement qui vient de se libéré èn j11illet, nous savions que le logement 

dllait se libéré donc il 2 été loué, 1:3 famille qui a Plé choisie prend possession a la fin du mois 

d'aout, mais voilà q0e nous ne pensions pas avoir dutant des réparations a fai, e. G1r le logement 

avait eu certains travau:< il y a deux ans lors que la famill e qui l'occupé été arrivé. dans 13 

soumission ci--jointe il y a les travaux pou, la 5:3 1J e de bain et la cuisine, mai-; il faudrait aussi ~aire le 

planche, ce qui va ajoute '"/C. Jau total de la facture, 

~.2-i.~ 
nous voudrions avoir u,1 budget supplémen~aire pour faire les travaux, rn,~ is je pé!Ux vous dire que 

pow ce qui e, t dP. L~ sa lle d~! bain et la cui sine vu qu2 nous n '.Jvon ~ pa'> d'autn~ choix que de les 

faire les travaLr-< sont conimencés, pas contre si la coop doit payee a rnêrne leur budget il ne 

re-;tPr ait plus r ien dans le budget d'entretien ACE, 

si vous avez de.; questions, n'hésitez pas .=i me cont.Kter. 



Conseillière en gestion 
514419 6646 

Gestion hnmnbiljèrc t'rn!:\I INC. 
2030, hnul. Pie IX bureau 350 
Montréal. Québec H 1 V 2C8 



De: 
A: 
Objet: 
Date: 

Ravna'd Chsirner 
Matjldc Fragd 

Rép. : TR: FACTURE • SOUMISSION 
24 août 2015 13:11:58 

Bonjour madame Fraga, 

Je vous rappelle qu'avant de débuter des travaux, l'organisme doit toujours obtenir de la SHQ la 
confirmation qu'un budget supplémentaire leur sera être accordé pour réaliser les travaux demandés. 

Si l'organisme n'obtient pas cette confirmation, il risque d'assumer la totalité du coût des travaux à même 
son enveloppe ACE. 

En ce qui a trait à votre demande d'un budget supplémentaire de C 
responsable du budget RAM de la région de Montréal. 

Dès que j'ai une réponse de sa part, je vous aviserai. 

Bonne journée. 

Raynald Charrier 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
Direction de l'habitation sociale · Ouest et Sud du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
5è étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514 -873-8775, poste 3072 
Télécopieur: 514-873-8418 

~ »> Matilde Fraga-[ 

~ ~'>,, Bonjour M Chdrrier, 

} 2015-08-24 10:22 > » 

] j'ai acheminé votre demande au 

Ci joint la soumis,;,ion d'un logement qui vient de se !ibéré eri juillet, nou.; savions que le logement 

i illc:iit se libéré donc i! J éte: loué, lc1 farni ilc qui a t~l'~ cl1oisin prend possession ,:i la fin du mois 

d'aout, mais voilà que nous il" pensions pas ,woir autant des rép;;ir·ations a faire, car le logement 

avait eu certains travaux il y a deux ,rns lors que la famille qui l 'occupé été arrivé, dans la 

~ soumission ci -join,e il y a les travaux pou1 13 salle de ba in et la cui:;i ne, mais il fauchait aussi faire le 

~\~' planc her ce qui va ajouté 1 /-C l1u total de la f Jc ture, 

nous voudrions avoir un budget supµ lénienta ir,, pour fa i1•e /es travaux, mais je peux vous di1P que 

pour ce qui est de la salle de bJi n et la cui.;ine vu qL,e nous n'avons pas d'autre choix que de les 

foi re les travaux sont commencés, pa~ con tre si la coop doit p.:iyée .1 rn:Srne leur budget i l ne 

rester ait plus, ien dans le budget d'entre ti en ACt, 

s1 vous avez des question,;, n'hésitez pa, à rn? conrilct~r. 

"'1 ~ F ro..&o.., 
Conseillière en gestion 
514419 6646 



Ge~tion lmmohilière Frai;:a 1sc. 
2030, boui. Pie IX hureau 350 
Montréal, Quéhec H 1 V 'lC8 



De: Ravri!lr1 Clli!mer 
Mdrild,·• Frit@ 0,\),.._ A: 

1..Q-), Cc: 
~~J Objet: 

r 1 M,1rynma Sou:hen~: Fr.~ncesca fr~lh: :.'sca; :1.1 ,m Srlmlra; C 
Rép. : PPI 2017 

C:::,-.' Date: 2 mai 2017 08:46:29 

Bonjour madame Fraga, 

Pouvez-vous réviser le PPI 2017 afin que je puisse l'approuver. 

Pour les travaux dans les cages d'escaliers, vous pouvez accorder le contrat et débuter les travaux. 

Bonne journée, 

Rayna/d Charrier 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Sè étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514-873-8775, poste 3072 
Télécopieur : 514-873-8418 

> > > 'Matilde Fraga' C 
> 

Bonjour Mme Charrier, 

"l- 2017 -05-0112-28 >» 

1 

Selon le PPI 2017 les travaux pour les cages d'Escaliers été évalué à C '- la soumission reçue est 

acceptée est au montant deC. J,, pour ce qui est des panneaux de système d'inter phone le 

budget au PPI C J le cout sera de(' l Le total des deux enveloppes [ Jce qui veut 

dire qu'il restera un montant de+/- t J Pour le moment nous avons du relocalisé une famille 

d'un 5 1/2 à un 6 1/2 et il y a une autre 6 1/2 qui va se libéré sous peux, tout moins pour le moment, 

de que nous serons en mesure de le faire nous vous enverrons un PPI modifié pour l 'ajout des 

travaux à faire dans les logements vacants 

Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter ou contacter Samira 

·- · :- • ,-· i ·r > •, ·: ,~ • 

1 l ,· i • '.h. · 

: l'I.I ,• • • ·' I ',.) 

\. ~ . ~) c~ _..:.. . ' . : , ' : i 



CCD~ 
7000, avenue du Parc bureau 206. Montré:'11 (Québec) H3N 1 X1 

[Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentie ls. Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.] 

S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 



De: 
A: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

Bonjour Émeline, 

R aynald c1,arner 
F.mel:ne Sani;1I 

Rép. : Multi-CoeuràCoeur- Logement vacant - Demande de budget 
26 septembre 2016 10:38:41 
Pi0,:e jointe sans t,tre oo 11-l.png 
P,èc" jo:ntl! sans titre 001 l 7.pnq 
Pièce jointe san, titre oo J ~0.nng 
P1,'ce Jointe sans titre 00 ,23."1llJ 

J'approuverai le PPI révisé 2016 concernant la rénovation des deux logements. 

Bonne journée, 

Raynald Charrier 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
5è étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514-873-8775, poste 3072 
Télécopieur. 514-873-8418 

» > Emeline Sanial <ESanial@fech1mm.coop> 2016 08-3111:17 » > 

Bonjour M. Charrier, 

Deux logements sont présentement vacants à la coopérative Multi Cœur à Cœur et nécessitent 

d'une réfection globale. 

Pour cette raison, un appel d'offres a été lancé auprès de plusieurs entrepreneurs et nous avons 

reçu trois prix. 

Vous trouverez ci-joint l'analyse et recommandation suite à l'ouverture des soumissions en pièce

jointe. 

Le coût pour la réfection des deux logements serait de( 

Aussi, par la présente et au nom de la coopérative, je vous demande l'autorisation de procéder à ces 

travaux et d'accorder le montant à la coopérative Multiculturelle Cœur à Cœur dans son PPI 2016 . 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. 

Mes salutations, 

ÉMELINE SANIAL 
Conseillère technique eri bât1m:nt 
FECHIMM 
T 514.843.6929. poste 254 
F 514.843.5241 



De: 
A: 
Objet: 
Date: 

Ravna!ç (hd'ric,· 
i1.1~n ~amir11 
Rép. : logements vacants. 
2 juillet 2015 13:49:28 

Bonjour madame Djoudi, 

Pour les deux logements rénovés, je devancerai les versements pour le 1er aoLJt prochain. 

Pour les deux autres logements vacants à rénover, vous devez demander au CS de la FÉCHIMM d'en évaluer 
le coût de rénovation. 

Une fois obtenue la réponse du CS, pouvez vous me transmettre une copie de cette évaluation. 

Je pourrai vérifier si la SHQ a des budgets disponibles pour répondre à votre demande. 

Bonnes vacances. 

Raynald Charrier 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
Direction de l'habitation sociale · Ouest et Sud du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
5è étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : 514 ·873-8775, poste 3072 
Télécopieur: 514-873-8418 .l. Fz:)"1:>,'ét\ 

01"'', 
> > > ·o. sam1ra·( 

Bonjour Mr Charrier, 
.] 2015 07 01 15:00 » > 

Suite a notre appel téléphonique au sujet des logements vacants dans la 

coopérative vous avez convenu un budget de t :1 sauf que ce n'est 

pas suffisant car il s'agit de 04 logements a rénover dont deux logements 

attribués sont déjà finis ,mais on a pas encore pu payer l'entrepreneur. 

Est ce que c'est possible de verser les montants accordés, pour qu'on puisse 

régler l'entrepreneur pour les deux appartements 117301=' let 11730C 1 · Ü',r\, '5~ ,'5L\ 

Merci et bonne journée. 

Samira Djoudi 

Présidente Coopérative 

Cœurà Cœur 



De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 

Bonjour, 

Jqhanc îrembl~y 
Daniel Hannilburg 
Rayna!d Charrier; Carole Fortin: Stéphnn,, Cho.wett,, 
Rép. : Coopérative d"habitation Multiculturelle Coeur-à-Coeur (Org. no 705) - Devancer versement 
10 septembre 2014 08:23:33 

Je vous confirme que le versement de C J sera versé lundi le 15 septembre prochain. 

Bonne journée ! ~\ • 2-~, 21{ 

Johane Tremblay 
Co-pilote du système ABF 
Société d'habitation du Québec 
Direction générale de l'habitation sociale 
Suivi financier des conventions 
(418) 643.4035 poste 1156 
1.800.463.4315 poste 1156 
johane.tremblay@shq .qouv .qc.ca 

>>> Daniel Hannaburg 5 Septembre 2014 01:14 >>> 
Bonjour, 

Bien vouloir répondre à la demande de remboursement manuel qui, à l'évidence, inclut également des 
devancements de paiement du 1er octobre. 
Merci, 

Daniel Hannaburg 
Chef de service - Montréal 
Direction de l'habitation sociale - Ouest du Québec 
514-873-8775 poste 3076 
1-800-463-43 15 poste 3076 
daniel.hannaburg@shq.gouv.nc.ca 

>>> Raynald Charrier 04/09/14 12:32 >>> 
Bonjour Daniel, 

Les versements d'août et septembre de cet organisme ont été suspendus compte tenu que leurs EF 2013 
n'avaient pas été transmis à la SHQ. 

La SHQ a reçu leurs EF le 28 août. 

Peux-tu autoriser de devancer les versements suivants : 

Résiduel :C 
RAMD :C 

Total: C 

) 

J'ai devancé le versement pour le lundi 15 septembre. 

Merci et bonne journée. 

Raynald Charrier 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 



Direction de l'habitation sociale - Ouest du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
5è étage 
Montréal (Québec} H2Z 1 W7 
Téléphone: 514-873-8775, poste 3072 
Téécopieur: 514-873-8418 



De: 
A: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

Rayndld Charrier 

Mahnwud Karamostefa 

Rép. : Coop.Multi Cult.cac: Budget RAM 
15 juin 2015 14:20:04 
Pièce joint<? sans titre 00ù7 l.png 

Bonjour Mahmoud, 

Oui, ils ont été recommandés. 

Bonne journée. 

Raynald Charrier 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
5è étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514-873-8775, poste 3072 
Télécopieur: 514-873-8418 

> » Mahmoud Karamostefa <MKaramostefa@fechimm.coop> 2015-06-15 10:29 > » 
Bonjour Raynald, 

Faisant suite à une visite de travaux, effectuée vendredi dernier auprès de la coop Multiculturelle cac, je te 
confirme que les travaux entrepris au 11730 apt 7 (vacant) sont achevés et que la remise en état de l'apt 
11730 Apt 8(vacant) vont bientôt démarrer. 

J'ai constaté que le PPl-2015 n'a pas fait l'objet d'une approbation. Les travaux ainsi réalisé à la demande de 
la coopérative seront-ils à l'indicatif du budget RAM-20157 

Bonne journée. 

MAHMOUD KARAMOSTEFA, T.P. 
Technologue en b3tim:!nt 
FEC'-i1Miv1 
T 514 843 6929 poste 254 
F 514 843 5241 
Sans frais 1 366 609 2667 

7000, avenue du Parc, bureau 206, Montréal (Québec) H3N 1X1 

«Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce courriel vous est parvenu 
par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.» 

S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 



: ! ·: / ,· . :.. 



Bonjour, 

D'accord pour Raynour. 

Samira Djoudi 

Présidente Coopérative 

Coeur à Coeur. 

-------- Message d'origine-------

De: Matilde Fragac. 

Date: 27/04/201717:30 (GMT+0l:00) 
1 

À : Adrian Pesanot 

i: 
J,, Francesca francesca 

J. Maryama Boui hem f; 

C Jsamira Djoudi <C 
Cc : Raynald Charrier <r !' r: , -1 , i- , , ,. -1 i . ; , : ,'("; • :•: ,> 

Objet : SOUMISSIONS POUR CAGES ESCALIERS 

Bonjour 

]>, 

voici les soumissions reçues pour les cages d'escaliers, un des entrepreneurs a omis d'inclure le 

remplacement des tous les nez des marches il croyait qu'ont remplacé seulement le 7 du 11720 et 

les autres au besoin il a donc indiqué le prix unitaire, je vérifié avec lui pour être sure et c'est bien le 

cas je donc fa is le calcul pour savoir ce qu'il faudrait ajouté à la soumission 

Donc si vous regardez le tout vous constatez que c'est Raynour qui a le prix le plus bas. Si vous avez 

des questions, n'hésitez pas à me contacter 

J'apprécierais que tous les membres du CA me donnent une réponse rapidement 

bonne journée 

' ) . ~ ..-1 ; ;;. ) 'i ; --; 



De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 

Bonjour, 

Patr:cia Maria Sa,werlra Jaime 

Mntilde Fragri; ''D. samira"; "Adna11 Pt15qrù ·; 'Fr.-1no~s~:d f1ë1ncf~.5c,~ "; '·r-tary,-:m~ BouHWîi'' 

"Ra'/nald Charrier" 
RE: SOUMISSIONS POUR CAGES ESCALIERS 
1 mai 2017 17:17:12 

D'accord pour Raynour. 

Merci! 

-Patricia 

Provenance : L.WJD.i:::l pour Windows 10 

Envoyé le :May 1, 2017 12:19 PM 

t l 
Cc : 'P.,=r,:·,;ilcl Ch,·,r ( Îf·f' 

Objet :RE: SOUMISSIONS POUR CAGES ESCALIERS 

Bonjour 

les seuls personnes qui ont répondu sont Adrian et Samira, je prends par acquis que ceux qui n'ont 

pas répondu c'est parce qu'ils sont d'accord pour que Raynourd réalise les travaux des cages 

d'Escaliers, 

! . , .. 

' ·•1 • , l· ' i • •1 ''' 11 • 

De: O. samira [mailto:samirange@hotmail.com) 

Envoyé: 27 avri l 201716:40 

À: Matilde.Fraga .( 

francesca <C 
C J 

1>; Adrian Pesano C 
J Maryama Boulhem !. 

Cc: Raynald Charrier <raynald.charrier@shq.gouv.qc.ca> 

Objet: RE : SOUMISSIONS POUR CAGES ESCALIERS 

J; Francesca 

1 



De: Mdtilde Fragd 

A: 
Cc: 

·o. ;;am:ra"; ".A11nan Pesano·; ·rranù\SCa frar.n~sca '· "Ma,y;m~ 8011!h,\m"; C 
· Ray~a'd Charrier·· 

Objet: 
Date: 

RE: SOUMISSIONS POUR CAGES ESCALIERS 
28 avril 2017 09:21:36 

merci Samira 

·· -' ,-; I f [ , î-, .,:' "I J t:_ r; r 

f•, 1 , • • f ;: - ~, , , ~ " ' ; •' I L l 

De : o. samira t 
Envoyé: 27 avril 2017 16:40 

À: Matilde Fragac 

francesca ~ 

c:.. J 

1 

J-; Adrian Pesa no C' 
:}; Maryama Boulhem C 

Cc: Raynald Charrier <raynald .charrier@shq.gouv.qc.ca> 

Objet: RE: SOUMISSIONS POUR CAGES ESCALIERS 

Bonjour, 

D'accord pour Raynour. 

Samira Djoudi 

Présidente Coopérative 

Coeur à Coeur. 

-------- Message d'origine--------

De : Matilde Fraga C J 
Date: 27/04/2017 17:30 (GMT+0l :00) 

À : Adrian Pesano <t" 
< 
' 

J>, Francesca francesca 

j Maryama Boulhem < 

J, Samira Djoudi ~ J., 

") Francesca 

J 



Cc : Raynald Charrier<• 1., •,, ,, : .~,,1,1 ·,; , ;'· 1 ·, :, .. '> 

Objet : SOUMISSIONS POUR CAGES ESCALIERS 

Bonjour 

voici les soumissions reçues pour les cages d'escaliers, un des entrepreneurs a omis d'inclure le 

remplacement des tous les nez des marches il croyait qu'ont remplacé seulement le 7 du 11720 et 

les autres au besoin il a donc indiqué le prix unitaire, je vérifié avec lui pour être sure et c'est bien le 

cas je donc fais le calcul pour savoir ce qu'il faudrait ajouté à la soumission 

Donc si vous regardez le tout vous constatez que c'est Raynour qui a le prix le plus bas. Si vous avez 

des questions, n'hésitez pas à me contacter 

J'apprécierais que tous les membres du CA me donnent une réponse rapidement 

bonne journée 

• • • •• J 

1 't ~ . ' . j t , 

,, ' .; .. :· 

• •• '· .' ••• 1 



- L,(), . --··-. /,; . t entière confiance 
Nous, membres de la Coopérative Multiculturelle Cœur à Cœur, tenons a témoigné notre satisfaction e . oi·oudi 

1 b d . , . . . e Mme samira envers es mem res u conseil d administration en poste, ce pourquoi nous les avons élus. 0epurs qu nseil 
Il . . ment Le co est en poste, e e a travaillé avec les membres élus par notre assemblée toujours démocratrque : . était 

d'admin\stratlon en collaboration avec la gestionnaire, Ils ont réussi à redresser la situation de la coopérative _qur d s 
• . . ts étaient an extremement précaire, les arrérages du loyer étarent de plus de 25 000 S, le b3timent ainsi que les logemen , . 

5 
un état de quasi-insalubrité et terriblement détérioré. Depuis qu'elles sont en poste, nous n'avons presque pas d arrerage 
d 1 , . . b des budgets e oyers et lorsqu un membre a des difficultés des solutions sont trouvees rapidement. Nous avons o tenu 
pour la réfection de la toiture, le remplacement des fenêtres et porte patio, les balcons, les portes d'entrée, les tuiles 
d'espaces communes, lorsqu'un logement se vide le budget pour le refaire au complet est demandé et obtenue, nous avo_ns 
obtenue ou fait avec le budget régulier des planchers dans les loeements la réfection des salles de bain de la quasi-totalité 
des nos logements, le remplacement de la majorité des portes de garde-robes ont été remplacés, le CA a toujours agi avec 
diligence, équité, et selon ce que le budget nous permettez de faire. Les membres du CA ce sont toujours assurez que les 
membres de la coopérative ont un milieu de vie de qualité, et elles le font BtNtVOLLEMENT, parce qu'elles ont été élues, et 
nous leur fessons pleinement confiance. Lorsque nous avons des questions aux assemblées, elles sont répondues. Les 
membres du CA ont toujours agi avec respect des membres et malgré ce que la participation des membres est insuffisante• 
Nous ne comprenons pas que parce qu'une minorité porte plainte la SH(lou qui que ce soit d'autre pense qu'il y a des abus 
ou des injustices. Nous les membres fessons pleine confiance a nos membres du CA ainsi qu'à la gestionnairt. 

NOM ADRESSE SIGNATURE ,1 
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De: 
A: 
Cc: 

Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

Marlin!? Vern~~tts: . 

matilde:raga ·à,qif;aqa .ccm 

~l~rceocs Jerl·, Lcuis; M .J ·~o !t 1r.1 6cu th "n 1; 4} J5Jt.. rntl n,cn tr":"1,1! 
Lvdic 

Rép. : RE: Documents du CA 
8 janvier 202111:14:17 
ATT0000 !. mq 
ATTOOCOl mr; 

Bonjour Madame Fraga, 

D'abord.je vous souhaite à vous et aux membres du conseil d 'administration, une bonne année 2021. 

En ce début d'année.je voulais faire un suivi de différents sujets: 

1. Avez-vous fixé la date de la prochaine rencontre du conseil d'administration? 

2. Concernant le point 2 de votre dernier courriel (o -bas), vous ne pouvez pas augmenter un montant de loyer 
inscrit au bail en cours d 'année. même lorsque la personne perd son statut de membre en cours d 'année. 
L'augmentation de 10% se fera au moment du renouvèlement si la personne est toujours non membre. Lorsque 
vous faites le calcul du loyer à payer pour le renouvèlement, vou~ ne pouvez pas cocher la case non membre 
au cas où, si la personne est membre, il n'y a aucune raison de la cocher. 

3. Si je me fie aux procès-verbaux que vous m'avez envoyés, 11 y a eu deux rencontres du comité de sélection 
en 2020. soit le 9 juin et le 22 juillet. C'est bien cela7 Pouvez -vous me transmettre le formulaire de candidature 
des trois ménages acceptés? 

4. Avez -vous eu des nouvelles concernant la demande de médiation de la part de l'avocat d'Halima et de 
Naima? 

Merci de votre collaboration et bonne journée, 

Nadine Vermette, M.A.P. 
Conseillère en gestion 
Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 
500. boulevard René -Lévesque Ouest 
Se étage 
Montréd (Quebec} H2Z 1W7 
Téléphone : S1I 873 877S. pes!c 3066 En télétravail -me joindre de préférence par courriel 
Sans frais : 1800 463-4315 

...... 

» > Matilde Frag;i <matildefraga@gifraga.com> ?020 · 1? · 15 16-44 » > 

Bonjour Mme Vermette, 

Je tiens juste à vous informer des certains su ivis ou informations concernant les points ci-bas : 

a:s'' Point 1, les membres du co11seil d'administration ont attendu avant de prendre une décision que 

~- l'avocat d{ Je(_ }ous informe sur leur décision d'entreprendre une 

':j'9 médiation, 14 jours après la rencontre un courriel a été envoyé à l'avocat pour lui demander si une 



décision avait été prise par ses clientes et nous n'avons jamais eu de réponse. Ce qui fait que si vous 

lissez le PV du 30 novembre vous allez prendre connaissance de la décision du CA 

Point 2 : je tiens a vous informé que dans toutes mes coopératives déficit d'Exploitation, lors que je 

fais le calcul du loyer, la case non membre est cochée ce qui fait que le montant à payée dans le cas 

ou un membre est suspendue ou exclut est indiqué et par conséquent le membre est informé du 

montant qu'il aura a payée dans le cas ou il est suspendue ce qui fait que nous n'avons pas besoin 

d'attendre le 1er juillet pour ajusté le loyer. 

Point 3 : oui Mme a été informé que si jamais un 4 ½ (puisque nous n'avons pas de 3 ½) était 

disponible elle pourrait être relocalisée, par contre je peux vous dire que considérant que nous 

n'avons que 6 logements 4 1/2 nous avons plusieurs personnes qui serait dans sa situation, soyez 

certaine que si jamais ceci ce produit, le règlement de relocalisation serait appliqué. 

Point 4; les membres du conseil sont conscients de ce fait par contre ce n'est pas les cas des 

membres, il serait fortement apprécié qu'une lettre de la SHQ à l'attention des membres soit faite, 

en expliquant que la gestion de la coopérative est conforme, que Mme n'as aucun mandat de votre 

part, ou que vous n'avez pas constaté des irrégularités, bref clarifié la situation, on pourrait ainsi la 

distribué et faire comprendre aux membres que le CA agit conformément aux règles. 

Pour le CA on vous avisera pour le mois de janvier de que la date sera fixée 

De: Nadine Vermette <nadine.vermette@shq.gouv.qc.ca> 

Envoyé : 14 décembre 2020 14:59 

À : Matilde Fraga {_ J 
~Cc:[.. _ )sousoumtl montreal [ j 

- ~ Cê!J, [ l[ )Mercedes Jean-Louis <mercedes.jean-

t)k '"• Louis@shq .gouv.qc.ca>[ 1 
Objet : Documents du CA 

Bonjour Madame Fraga et membres du conseil d'administration, 

D'abord, je vous informe que Kankolongo Kambaji a quitté la SHQ récemment et que Je suis â nouveau votre 
conseillère en gestion 

Les documents que vous avez envoyés à Kankolongo m'ont ét ~ transférer, je vous remercie pour ceux-ci. 

Je n'ai pas encore eu le temps de consulter chacun des documents, je continue de le faire cette semaine. Je 
m'empresse toutefois de vous envoyer ce courriel pour quelques questions/commentaires que je juge 

importants oÀ, ~:>, 'f)l{ 
1. Je suis très contente de constater que le conseil d'administration a offert à[ , _de 
recourir à la médiation afin de résoudre le confl it. Il semble que leur avocat devaient leur en parler. Avi!'lvous 
eu des nouvelles à ce sujet? 

2. Le conseil d'administration peut. s'il juge qu'un membre ne respecte pas les règles de la Coop, l'exclure. 



Toutefois, concernant le 10% de plus à payer au loyer, il ne peut pas être effectif en cours de bail, puisqu'un 
loyer ne peut être augmenter une fois le bail signé. L'augmentation sera effective au renouvèlement, si la 
personne est tmùours exclue. 

3. Concernant la demande de relogement de(_ ) si elle souhaite demander un 5 1/2 pour 
(_ ·jelle peut en faire la demande comme vous l'avez bien dit lors d'une 
rencontre. Yil y avait d'autres demandes pour un tel logement en même temps, !~candidatures çjgivent faire 
l'objet d'un pointage et le plus haut a le logement. Aussi, n'oublie? pas d'informel,_ ] (si j'ai bien 
compris,[ }iue si un 5 1/2 est offert à , elle 
devra être relogée, lorsque possible, dans un logement de bonne typologie (3 1/2 s'il y en a, sinon 41/2). 

4. Je tiens à insistPr, ·suite à la lecture du procès-verbal de la première rencontre que vous avez eu avec [ J sur le fait que la SHQ n'est pas en discussion avecr J- directement et 
qu'en aucun cas nous n'avons valider ses accusations à l'effet qu'il y aurait1l'e graves problèmes de 
fonctionnement ou d'actes illégaux au sein de la coopérative 

Quelle est la date de votre prochaine rencontre du conseil d'adrnin str dtion 7 J'aimerais profité de cette 
prochaine rencontre pour discuter avec vous toutes, je pourrais être présente, un petit 15 minutes pour faire le 
point et vous laissez à votre rencontre après. 

Merci et bonne journée, 

Nadine Vermette, M.A.P. 
Conseillère en gestion 

Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 

500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Se étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514 873 8775, 19oste 3066 En télétravail ·me joindre de préférence par courriel 
Sans frais· 1 800 463 -4315 



Cc: 
_, 
.... , 
l'iic9jl4nc..: 

;_· .. ·;·:r·•···" -
Mt •t-Hise-..e 
N~!O!ON• :t 
- ._, .... J_.._ .. ,. , .. , . ,, 
....... r--t· . t'~~•.• •,:y~.,,, 
... , - ~ !''' . -~ .... ~ .. - ........ _.'.' 
~ !:,_ .. i:,: n!!~ '.r,-:.:·:":~l .:J 
.-.~,· ~,(00 .... -1, ... . .. -:iJ' 

fi "If"' '.1,-.i.,..,..f, .. J-._ 

o.r\ .'a'l.),6l-\ 
)·,·•, -., ,., .. 

:,., .~•v ! 1 .ui.• r •i,: .... ~.1, .,.1 'Ill t,111 ,t ,., ,, ,:,, ... _.,, 11 ,! :ut, .. •. , ~ .. <'f "'• ' :1 ,'! ' l llJI J"C r .,. 1 ,, ,, " I Ill• fT"l,'fl\lll•• f1u .\ •• tr .,.,,., •n-.;rl k: )!, ... "''·' "1 l ...... "l••l,ff "I'· 111 1 • 1 .. ,.,n ..... 1 l••••p,,r,r,•· "')fit • ,.,,,,.-4 
..... . 1 .. ,-t ~· 1 r,, J J>f , , l j I' •·p.1-1 ,. ,-.i , .... ..,.., ·.-< ,, ... ,,, n r JI"'·' , ...... , ,. ...... 1 .. ,, ,,. il< JUI ,.,. •• ,,,'I' dt: ., ,,. j., , .• th IU l u,.Jq,•I "") , ... "'' t,· ~ 1u ,n I IJ.'P"I '"' •. 1 ... ~.. , .. ,, ·~ 

L )l ,tJI~ m., 111,.,tl'l •.• --I """ ~m,n,,·. r ..... ·•• '("1111 ., " ()f~ .... f 1Jn-,r• ,, ,., '" .,, ~, 1 " " h ,, •• i, · ,r , th• ,\ ,, 11·1 ... ~, ,.,, , 1,- j·•· . , """''!.If•- ,k, .-.. ,,-, . ..i,r .. itl ,.#li·.•1 .,,,... , .,.,,.. ........ 1 ,,,._. ,l•.-r't ... ~•· •.' ',l • 1••.• ., ,.... ,., ,. ... J..• 
l, ,nfr,,t .. ,n 'l lntl~· .. •PM 1•· ,\ Lll l ·"'•· ,, ; Ir r'{ ,, ,, , ... ,\ .. '' , .. 1,.ird,111 rJ If' •• JI.'''''' ,:i, ,11 ,. ,:~m •f 1:,~• ·~ 4,,:- ,1,• 1,1 ,, , ,,,,1, , , :,, r,, 11 t1!•" J , ,,, .. ,.•r,,r,1,,;wl•· : .. J j, "'l ,, .,,..,; 1ri!,• ""' .. tt,• ~,,1.11,~r, , ... ,,1,-i1,,1,,., 1rl•1' 

).•r,, , o,, ,, , . r,11-1 , lf 1,l•'f Il. bo it~)'.•! , rnt•,-.• ~\JI ~ J:'•1r ,1••·•f'O'l, -, ,,,·!:':o.u t-'" If ' ~ .. i• 11 •· •'Il •! ~ ,1,-p,.,, ... ,.u t.M" 11 1 .P"l' tr ,·, j, , r ;(l i •••1 " r• • 1,, P' >,I•• \ i J. 1 1 ., 
,-;._'J'<~"-···•·.•.'l<· •• ->t••'< .,.,,,,.., ,,,.f>, in- l'i, ~.:imri r,,., ,,,,-1,1 .,,. ~l Jp•i· ••mrr-11nr t,• 11lv1, .- , j,, r;-,, , ,r ,, t,( J 
::::::::~•o,.,,, .. '"'"'''''"''' ~'-'"·''" ' ..... ,,., ..• ,....... o.\'"\. 21>~ 2.'"i 
Nadine Vermette. M.A.P. 
(,:n•,1_-,':!,.••.1 •'f1{)1/', l1U r, 

0,••.'t!~,., J.~ 1 k..1t,,C.1t.-)f"I _.,._~il--•0...t~ 1 d ;,..,1 •!,, •:',,-.t:,.,. 

S0< •L"tè d h,d11t,1tton du Qu,•b•!< 
S(l) lw:~k .. . 111t1t,...,._.t,, ~ .. ~f'i,.~1 
._,,d,1<J•.• 
,.!,mh,•.11 10,lt'h1.."- I •L'I l'.'1 

T,,(,.'f)tV'.r,_~ 'i ,l 3:' J r "', f."" '•• ~l~>II 

·i,,1n· lt Il' 1 =j1;(1 .l,1~ .J ! l'i 

' ~ IIC2 gouvernement Québec n n 

1,1111d,_.., IIJ 1 "'·1t1!,J.•'•J<J 111;) ,1, ;,1, .., i,••t l}t '• 1' 1~ 

8-0niourMrn,._•Vl0 1mclh' 

-11• l •· n ... ., 1 ,..-,,1•• 1 ,r••r· ~ •• 11, ,t . ,.,, 1l'1ff.i'' ••lt• 

f n ellL'I 11 l,lltdf,111 Qlk' VIIU\ t•tphflU"'/ { }ut• tl;' N! p.l\ p,l•t.l.' 11u't>llt.• 1i~1 l 1 Vite Pll"\1tk.-n1t· qu" .. tk• pt•ul PJt~mtu.• (h,•<, d ,•(l\ll)n\ luul wul. t'l t,ltU' 11• (111 ,•ll('Yl'UI 

l '11rn1•nt1• t•n quc.'\l1un ,,,1.111 un pmbl1•111c d1• plun,t..•111!, q111 .1 ch• 11.'BIL· d.1r,\ un ri,•J.11 1J1\,1nri,1bli• du111voK11,. f,1r111n! iJ 11 p!umbn•r ,11no,1 q11c l,1 photo du m11H.~•;iu b11\t•, I,• pl.inc h1•1 nl' pou..,,111 p,1, i•lrt! p1>u1111.• 

pouf /,1 11mple.• ,,11w>n qu' • wn.111 cfi•l r•• t.,,t ·••• rnmpii., I .111 on\ dl• 1u1llt•1. pour vair!! 1nf.umJtt0n l,1 m01•.i.,.,u,c ...,, forrnr kn\ qu' ,I y ,1 dt~ r,'.JU m1 hunudilt' d,H\", un t•nJrno non ,M!tl" pt•nrl.1111 plu\n•ur\ mo10,, d,1110, 

rt~ l.t\ i:i, pui,que le pl,1m ht! J ch~ l,til t•nj111llr.•1 rt qu,• 11• d1,tlt d ,~.Ju .,,. p,odmt 1•n o,,•pt.,n-tbr,• d ~.,, foui ,1 f,ul ,mpi.w,,t.ik qtN' lt• pl,nxlk: \lin ,omph•h:n-..•nl po111111•1 tin t, r1•11h ••pu.-,1cu1 ,110111 dt• ~mL' 

,i•rnJi,1cè (t'tl,1in\ p.ullt! d11 pl.1y,:ontl I'! n:p,111• ,., 1c-m11l,11:c lt•\ l,lltt•O, de• pl.me hi~ n1•11•0,\,ltrl' \, .,, ..,ou, 1t•p,,Hd1•1 l.1 l,lflllfl~ OlHTll•tr) L61 M,l k•o, ll'P,H,lllOn, 0111 ( l)Utf"" )iu, l,nt•<,. ( ' t' QUJ , ... , dc• lom bt•,1111 oup 

11\UIM\ qUt' t.1 h.mchro....- c~ pQU!QUl>l k\ l'I\Ur.tt\ft'\ onl l'lt:"t:on1,K Il' R\JI\ p.r, uhhw pW\QIII' nom n 'Jmm ~l\ J,tlfd•• ll'tl,11n.11ion \,_ 

le h,1v,11lli- -1v,,c I.e (1>11Slt'f,IIM• Multwuh1w,•llr..• Cn•ur ,1 l'.1'1.•ur d l!pu,, ,1()()6, 1' ,11 plu, d,· .ir, ,111, d".,•P"IU'tllt• 1•ni;t1•,l1on, 1ly .t d1•, chJJtc:L'\ qul' \,Il hl' n· QUI 1",t ,1 l ml:' lr.n, q u".l y ,1 uri d L•f:,il L'I q,w /"' \,ll'l,1• n•qu1 l'\I 

1 l.tcr1• ,1v,•1 l,•\J\\UIJl'("t!\ 

li• h1-to 1 "ou, intu,m'-'' ,tu\\l Qtk' • • ,uunr ltkH 11111• Ir, nwmblo•\ d1u.0n\t'il 1f.1dntll'II\U,1f111n. ritHJ\ \,tvnn, fr••\ b11 •11 11• 11111 f"\I J l.1,rt• lof\ qu Il y ,1 un rii.•r..,\1 rf,...1u, t•I 11m• 1·c \CM1 lm\~ nwu Il' m·on upi• ,1 j Of) " ., 

di• l' l!' nlrt•lrt•n nu blf•n di•pUI\ q 111• , •• , m,•mllrt•\ d ,• l.1 ("onal!t'l,IIN°t• ù•n 0(1 i1pc, FIOU\. n .1vnn~ J,lm,w, '-'U dt!\ ptnhlt 11ll'\ t!l nnu\ .lvcom t.1 ,1 Cl' q,ùl 1,,11.ul lot, 1111·,1 y ,111.111 un dt>R.il f 11(1Jfl' un..• l<Jl\ lt-< dt•11111.•1 d,•~ll Lt 

coop,~, .iivr .a l,111 o• 11u'd t,1ll,111 , ,.,uf 1•n c1• Que tùr'1u•rn1t_ J11u1• il,• \,1 p11iµw 111111,1tr11• ,•Il,• ,1 t.1 t ,tpp1•I :1 Ut1,1hm•t , ro qui n 1•t,ul p.1, nt!c l!'\\,1111• ,urtnut qu',•lll• i. ,, ,1.1pJ)l•li• ,1Y,1nl qu~• 11• p lomb1l•r \Oc\ 

p;..,..._. , ,,If,• J r,•c,u l.1 f khltl' p.,ic cu1111tl.'I tc•I q u,• m,•ru,unn,• d ,1n, l1.-"r,t1t1"rti'l tf1• O•u~n..i. ,,fi,• n ,1\ , ... ,1 dt .t p,•r\<lfln,• donc l,•monl inl n ' .t~p.1, l'h- , c1min .. b1ln•• ri ,m,ll· Dudg,•I rt,, 10 1')11• 11ml,11111•• · 

m,11nh•n,m1 il y J dt•\ th,mu•\ qu' il y .11 cm d1:p,1\'l,•rn,.11t 

l 't•\l l ) ,111'>\• Q~! dti \,1 p1op1c- m11~1t•v1• ,tu d ,•p,ut d,• l o.c.up.m1 du l 1730.1pp,u1t•m,•n1 i l·III· ,1 pn,d,•.-. 0ho1u, du loet>mt•n1 ..,,m 111hMRk.' pc:r\Ol'V\1.' ,111 • A et• (\111 t ~.& 11\t' d i•, p,ublr..•tnt•\1•nfi l'lt>\ 

ni.•mhrc•\ du CAt.•I 11• n11•mh11• Qm p,ut,.,. pur,q1w lr.• m,•mhrt• no,J\ d,.,,,1 ,1 qui• 1(,., 11h11f1•\ ,IY,llt•nl t>lt• 1m\ nt.1 \ pi•1.-.un"1' n·1•t,111 ,nlormi-. t:'l.'\l ,1110,\1 M!nt.• Bl'lr,our. q111 ,1 d11 qu'l!' l t• -,1IJ11ml \
0

t)l.(Up,•1IL• \01t1111•\ 

mi.•ubl,•<, r•~ \ lt• d.m, l1• lnt!c•m1•nl. m ,u, 11.•(A ,l d1i t.1 r11• ,IIJfk•l ,1 ut1t.• p,,•r'ltlun,• pr111r •t•1'il ...ni t+• 1,,, 1111•11lt"-•-. .111 __ v11f,1nt,:1• 0, ~ , , .. ,,Ml,•uwrl c,•flt• pt•H1,n11t• ,1 cl, ,n,.md1• d \~111• P.IY"l'. 1•111 fllt.• l,1 ( ] m',1 ilhrmt• 

111'dlr.· ,r,,J1I tuul 11•r,k• ,1101•, qu,• 1 'ct,lit 1.1111 

l J ~•ux Jll-',_idr~ 11,,, dt'Cl'IIUO\ ,1.•1 I •'I 1.111••<•' que 1111 JlLUt 1•vM11•nw n1 fh,ltlCk' hM\Ondo,t l.111•P,t!llCl1,•"I 1111 dm• 41 ,1· 10\C\ l f' ;-iccc t•\1 f,,cl J,111, t.1 ICNIP•'I IIM'l.'\I dr.tul<• t•I tt.'tlfli•, 11( A d ,t t•ll• 

11lii1111• ,i L J q11·1•IW n,• pt•tit p,1\ •ll!II' ,1 ,,, gu1w 111,11., 1•11,• m• <,1•mbl,• p.1 \ rnm1111•11cl1 1• 

P.u •••c•mpl,• 1•111' "~ p1,.•,1i11h• ,ICJ collr.1411eo dL• L1 ( (l( U wmli \1111' , .11,,,.. (1 111' r.11rw1• t'I.I I prt•vtn• pu ,11 v••mlro-d1 o,o cr . it,,., qu 't•l!l .1 ch• mf 111nw q1u• L1 I.Ktur•• lue w 1,u1 ,,,Lr111i: ,·vid,·nwnl d1t: .1 .1rg1111wrih·, 1111..11 

tnmm,• lol\ qu'rm tui ,1d111111,i vu,1u•• lo.• 11,1110,pnrl L•h• Olf..UM\I• l,1 :u1.11tond ' 1111 •1,ih1c ul,• Ill• 11,11 \l'I ut p.1~ 11•ml>nu1\I" 

ttc. ,.,, 1011JQUr\ cmn,111• 1,.,1 .1v1•tl ) 

l,1 COC)l,)t•f;JIIVI" lm1tl111fm1• llt'\ blf•I) \1 Ç,I n '.1u, Ill fl,I\ ""' "' r ,1\ I,_, l' ,lppi>'I d,• vi•!ll'(.·.Jh1111 IUl,111 t•lt> tnmnu, cl f .J\ rlt•1 ,11:11' clt· 11lu\ d,• i P,lr,I'\, 0111 11 Y•I 11111,0UI\ pl.1r,~ ,1 r.1tn1•/wJ14IMJ1l, m.11 .. l.1 i-noµ,, ~1.1IM'. 

lontlu,nrw 1,,.., hk•n 

\1 ..,OU\ ,IVl'/ r1c·\ Qlll'\110 1\\ n'h('\11"/ p., .. ,1 me u1n1.1r1t• tl Y,1 "11.! I.JIII' pl,)1\11 •I•! 11.•ponctrt• ,1 vu, qUt)\lklll\ 



-, " 

J 
fl•,•l'lj,:"\,' 

~ •1~ 11,., •vr,, t ~uc[ )"' J :n,a,,: ,... ~ .\' -lia ~" 1J'1,t -c ti • ~,. • ..,._~ l!~I ""' ' of ,.,,_. " 11 fi' "" ...;.,,._ .;-1 c b<.J'l"!I -~ J J..• .,., 1•~ 

l rr•qu'un ,11•,.-tr~ ,.,,,,eM_ 1t l..ut\J it,,)l'c! .~,11,:t ,. : 0 \ , .JIYl~ot C<"lu ·r"nt ~•- 1._;:,p.J111irn , , lj 1,1,o,t~• l• 1 ,>J ,t,:<1.~1.,,r,• <-:lu, <• ""°I <'"1Vl"I.Jntl'JtM!I .a« .1.~ , .,i1,1rt,:· ,. le rr,;ntj ... , ,.1 piv S:'-''•I lo , -"JJI J ,•n~ 'I J"'-'''"-' .,:,, 
1 •".f'l'rl"Ul"locl,I•': 1·,,.'( IV'lu' l ••p) 1·.•6i8H '·-• :,, ,.., •1r• ... ,...,.. :: ,,;_;.; • ie • ,.-,t 4J fl'111' ,,, ,., •1,e .~,:ni p1 j ,1buo:1g.:,1 J-J l ~,.~ pt;..• .:i. ,: { ~ ,,. b,Jq,:t L'~-'"'"~' 1)'"'>\llot i"-"1 fot •J. " 11\• .,,,.'t' t ,:,· ~-1•, 1 ,_,.,., • .,1v•11~U\.,. 1-·--t 

Nadine Vermette. M.A.P. 
\ llt',.,,.._.,..,'tflg,,.>.tooi 

0••.'\ i,,v-. Je!, 1 h-""111"-'" .•.x•--~ 0,,.) .. 1 ~ '.,JJ tu ~ ,....,_.,.._ 



S,,1.1t•I•~ ~l"h,1b1:,1t1<)1• ;.lu Qi.,•U•••. 

'j,'fl ho~,.~ mJ~,-t~• ,, ..... ,)',.• -.,,,. . ' 

, ·1-11,-. 
•• ,, •• ,, 1 1 . , .. 1 .. ~ 1 ~· ' ' . .... 

•Ill'" t,,, l ~)I; ,, "l , :i .. 

• :;:,~.,- l:J Cl 
gouvernement Québec n n 



De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

Bonjour Nadine, 

Brigitte H•~rnand,J 

Nadine Vern,ctte 
Kankolongc Kamb,w 
Rép. : Rencontre Coeur à coeur 
2 juin 2020 17:02:37 
P;èce ,ointe sans titre 0010 l.Jfif 
P,èrP jointe sans titre 00104.jfif 

Merci beaucoup pour le compte rendu. Contente que les suites se déroulent mieux. Bravo pour le suivi 1 

Au sujet du courriel d'Halima Belgour, je ne le vois pas. A t-il bien été adressé à la bonne adresse 7? 

Brigitte Hernando 
Directrice 
Habitation SO<.iale Ouest et Sud du Quebec 

Société d'habitation du Québec 

500, boui. René -Lévesque Ouest, 5'iétc1g<:! 
Montréal (Québec) H2Z IW7 
Téléphone: 514 873 ·8775. poste 3054 
5,Ul~ frai~: 1800463 431"> 

Sociltl f d'habitation,, CJ f.J 

gouvernement Quebec r:J r:2 

De: Nadine Verrnette 

À : Brigitte Hernando 

CC: Mercedes Jean-Louis; Kankolongo Kambaj1 

Date: 2020-05-29 08.22 

Objet: Rencontre Coeur à coeur 

Bonjour Brigitte, 

La rencontre d'hier soir s'est bien déroulée avec le CA de la coop Coeur à coeur. 

Nous avons fait le retour sur !'AGA et présentée les recommandations prévues au compte rendu du 14 février. 
Je leur ai demandé de nous transmettre un écrit de comment se fait l'attribution des petits travaux faits à 
l'enveloppe ACE, y a-t-il une procédure de réquisition lorsque des travaux doivent être faits, etc. Le CA doit 
nous transmettre les pv de !'AGA de l'an dernier, de cette année et de la prochaine. Des recommandations au 
niveau des procédures d'assemblée ont aussi été faites. Aussi, comme les travaux semblent être un sujet de 
discorde, nous avons suggéré de rappeler fréquemment aux membres le processus d'attribution RAM et que 
nous pourrions répondre aux questions des membres là-dessus, si ça peut les aider. 

Au niveau des caméras, elles ont été installées en 2018 et payées par l'enveloppe ACE au poste "sécurité'. Les 
membres du CA expliquent qLre des vols ont été commis: vélos, effets à l'intérieur des voitures et des 
logements, de la vente de drogues sur le terrain, etc. Apparemment. la police a été appelée à plusieurs reprises 
à cette époque. Une fois le pv de l'AGA de l'an dernier reçu, nous pourrons vérifier s'il est bien vrai que ça été 
accepté à l'unanimité. 

Samira, la présidente, se dit toujours blessée qu'on ai mis en doute le travail du CA. J'ai tenté de lui expliqué 
que lorsqu'une plainte est déposée, nous devons poser des questions et intervenir dans la mesure de nos 
compétences. Elle se dit victime de harcèlement de la part de Madame Belgour et de menaces; je lui ai expliqué 



que si elle se sent menacée, elle doit interpeller la police, car nous ne pouvons être juge de cette situation 
particulière. 

Elles avaient également des questions sur le RAM de cette année et le budget supplémentaire nécessaire. Nous 
avons expliqué que dans le contexte actuel, nous ne pouvons faire de promesse quant à la deuxième allocation, 
mais que nous suivons la situation et que nous leur reviendrons dès que possible là-dessus. 

Bref, je reste convaincue, personnellement, que oui, le CA peut amélior~r la transparence de ces décisions, mais 
qu'il s'agit avant tout d'un conflit entre deux personnes{ ·· J 
Au sujet du courriel[ 
elle? 

Bonne journée 

- · _ ] d'hier, le courriel t'es adressé, mais souhaites-tu que je communique avec 

Nadine Vermette, M.A.P. 
Conseillère en gestion 
Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 
500, boulevard René Lévesque Ouest 
Se étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone . 514 873 8775, poste 3066 
Sans frais : 1 800 463 4315 

Sociiti t d'habit.ition 
I 

CJ f:J 

gouvernement Quebec c2 r::s 



Nous, membres de la Coopérative Multiculturelle Cœur à Cœur, tenons a têmo1gné notre satisfaction et entière confiance 
envers les membres du conseil d'administration en poste, ce pourquoi nous les avons élus. Depuis que Mme Sam1ra o;oudi 

est en poste, elle a travaillé avec les membres élus par notre assemblée toujours démocratiquement. le conseil 
d'administration en collaboration avec la gestionnaire, ils ont réussi a redresser la situation de la coopérative qui était 
extrêmement précaire, les arrérages du loyer étaient de plus de 2S 000 S, le bâtiment ainsi que les logements étaient dans 
un état de quasi-insalubrité et terriblement détérioré. Depuis qu'elles sont en poste, nous n'avons presque pas d'arrérages 
de loyers et lorsqu'un membre a des difficultés des solutions sont trouvées rapidement. Nous avons obtenu des budgets 
pour la réfection de la toiture, le remplacement des fenêtres et porte patio, les balcons, les portes d'entrée, les tuiles 
d'espaces communes, lorsqu'un logement se vide le budget pour le refaire au complet est demandé et obtenue, nous avons 
obtenue ou fait avec le budget régulier des planchers dans les logements la réfection des salles de bain de la quasi-totalité 
des nos logements, le remplacement de la maJorité des portes de garde-robes ont été remplacés, le CA a toujours agi avec 

• diligence, équité, et selon ce que le budget nous permettez de faire. Les membres du CA ce sont toujours assurez que les 
membres de la coopérative ont un milieu de vie de qualité, et elles le font BÉN~VOLLEMENT, parce qu'elles ont été élues, et 
nous leur fessons pleinement confiance. lorsque nous avons des questions aux assemblées, elles sont répondues. Les 
membres du CA ont toujours agi avec respect des membres et malgré ce que la participation des membres est insuffisante. 
Nous ne comprenons pas que parce qu'une minorité porte plainte la SHQ ou qui que ce soit d'autre pense qu'il V a des abus 
ou des injustices. Nous les membres fessons pleine confiance a nos membres du CA ainsi qu'à la gestionnaire. 

NOM ADRESSE SIGNATURE 
r 
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RÊGLEMENT DE RÉGIE INTERNE 

EXTRAITS DES STATUTS OE CONSTITUTION DE LA COOPERATIVE 

Les éléments reproduits dans cette section sont tirés des statuts de constitution de ta coopérative 
Ils ne sont reproduits dans le présent réglement qu ·à titre indicatif et pour des raisons pratiques 
visant à en faciliter ta consultation. 

Veuillez noter que pour apporter des modifications au contenu de vos statuts. vous devez vous 
référer aux règles prévues aux articles 118 â 121 de la La, sur les coopératives. Si votre 
coopérative est liée. à un subvenrionneur public par rentrem,se d'une convention d'exploitation. 
cette méme convention pourra ,mposer des restnct,ons ou exigences supplémentaires â cette fin. 

Extrait des statut1J de constitution 
Référence générale : Loi sur les coopératives, artrcles 7 à 14 et 118 à 121 

Constitution de la coopérative 
La présente coopérative est constituée sous rautorrté de la Loi sur tes coopératives (L Ra . 
c C-67.2) 

Nom 
Référence . Loi sur les coopérat,ves. articles 15 à 20 

Le nom de la coopérative est · Coopérative d'habitation Multiculturelle Cœur à Coeur 

Siège de la coopérative 
Référence : Loi sur les coopératives. articles 33 à 36 

Le siège de la coopératrve est situé à 11730 Fernand-Gauthier, Montr6al (a.bec) 

Objet de la coopérative 
L'objet pour lequel est constituée la coopérative est . 

Grouper dans le territoire de la coopérative les personnes désireuses d'en être 
membres pour occuper un logement coopératif à titre de locataire-propriétaire 
Acquérir, posséder, améliorer et administrer une coopérative de logements pour 
_ l'usage de ses membres. ________________ _ 
Acquérir et posséder des biens meubles ou immeubles par achat ou autrement, les 
hypothéquer ou financer sous d'autres formes de garantie pour l'usage de ses 
membres. 
Promouvoir l'habitation coopérative sous son double aspect économique et social. 
Ceci en favorisant l'éducation coopérative et la responsabilité sociale de ses membres. 
~tre le porte-parole de ses membres dans la défense de leurs Intérêts collectifs. 

Ristournes et versement d'intérêt sur les parta 
Référence . Lo, sur tes coopératives. article 148 

La coopérative s·mterdrt d"attnbuer une ristourne et de verser un intérêt sur toute catégone de 
parts 
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RÉGLEMENT DE RËGIE INTERNE 

1. DEFINITIONS 

Dans le présent règlement. les expressions suivantes désignent 

1.1 •Coopérative•: La coopérative d'habttat1on Multlcutturelle Cœur 6 Coeur 

1.2 «Loi•: La Lo, sur les coopératives (L R Q . c C-67 2 ) 

1.3 «Règlements• Les règlements de la coopérative 

1.4 c Assemblée•: L'assemblée générale annuelle (AGA) ou extraordinaire (AGE) des 
membres de la coopérative 

1.5 •Conseil• : Le conseil d'admin1strat1on de la coopérative (C A) 

1.6 • Membre • : Toute personne admise par te conseil d'adm1n1strat1on qui est partie à un 
contrat de membre avec la coopérative et qui est également signataire d'un bail d une unité 
de logement avec la coopérative 

1.7 • Contrat de membre•: Désigne rentente écrite signée entre le membre et la coopérative 
attestant de l'adhésion du membre aux objectifs de la coopérative Ce contrat établit 
notamment les droits et obligations respectifs du membre et de fa coopérative 

Ce contrat est un contrat entièrement distinct du ball de location d·une unité de logement 
entre un membre et fa coopérative 

1.8 « Fédération • : La fédération de coopératives d'hab1tat1on à laquelle est affiliée la 
coopérative 

2. CAPITAL SOCIAL 
Référence Loi sur les coopératives articles 37 à 49 4 

2.1 Parts de qualification (article 38.3) 
Pour devenir membre, toute personne doit souscrire 10 parts de qual1ficat1on de dix dollars 
(10 S) chacune pour un montant total de 100 $ dollars 

Advenant le cas où la coopérative dec1de d'augmenter le nombre exigé de parts de 
qualification. tous les membres doivent souscrire ces nouvelles parts 

2.2 Modalité de paiement (article 38.3) 
Les parts de qualification doivent être payées a raison de 10$ dollars par mois 1usqu·au 
paiement total Cependant. le membre qui désire payer dans un délai plus court peut le faire 
en tout temps 

2.3 Intérêt f article 42) 
Aucun intérêt n·est payable sur les parts 

2.4 Transfert de parts (article 39) 
Les parts sont nominatives Elles ne sont transférables qu·avec !"approbation du conseil sur 
demande écnte 

Conformément à rart1cle 38 2 de la Lo, le seul fait de détenir des parts de la cooperat1ve ne 
confère aucun des droits réservés aux membres. sauf celui d en demander le 
remboursement 
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RÉGL'ÉMENT DE RÉGIE INTERNE 

2.5 Remboursement (articles 38 et 38.1) 
En cas de décès. de démission ou d'exclusion. et sous réserve des condit10ns mentionnées â 
l'article 38 de la Loi. la coopérative rembourse. sur demande écrite. les sommes payées sur 
les parts 

En conformité avec l'article 27.6 de la Lo,. la coopérative se réserve le droit de confisquer tes 
parts pour exercer compensation de toute créance qu'elle détient contre le membre. 
notamment des arrérages de loyers ou des sommes dues pour des dommages au logement. 
et ce. jusqu'è concurrence du montant de la créance 

le membre doit formuler toute demande de remboursement par écnt dans les douze (12) 
mois suivants la cessation de son statut de membre. Si le membre. ses héritiers ou ayants 
droit ne réclament pas le remboursement de la somme versée pour le paiement de ses parts 
dans ce délai . la coopérative conservera ladite somme. 

3. MEMBRES 
Référence: Loi sur les coopératives. articles 51 â 54.1 

3.1 Conditions d'admisaton (article 51 et 221.1) 
Conformément aux articles 51 et 221 1 de la Loi. pour être membre de la coopérative. une 
personne doit satisfaire aux conditions suivantes : 

1. Avoir la capacité effective d'être un usager des services de la coopérative; 
2 Faire une demande d'admission. sauf dans le cas d'un fondateur: 
3 Être admise par le conseil d'administration. sauf dans le cas d'un fondateur. 
4 Souscrire les parts de qualîficabon requises et les payer selon les modalités prévues au 

présent règlement: 
5 S'engager a respecter les règlements de la coopérative. notamment par la signature d'un 

contrat de membre: 
6 Être signataire d'un bail de location d'un logement de la coopérative 

3.2 Nombn, de membres par logement (article 221) •• 
la coopérative n'admet qu'un seul membre par unité de logement. 

4. DEMISSION. SUSPENSION. EXCLUSION 
Référence : Loi sur les coopératives. articles 55 à 60.2 

4.1 Démission (article 55) 
Un membre peut démissionner en donnant au conseil un avis écrit de trente (30) jours 

Toutefois. le conseil d'admrn1stratIon peut. à sa discrétion. accepter qu'une démission soit 
effective avant l'expiration de ce délai 

4.2 Suspension et exclusion (article 57) .. 
Référence Poht1que en matière disciplinaire 

Le conseil d'admin1strat1on peut suspendre ou exclure un membre dans les cas suivants 

1) s'il n'est pas usager des services de la coopérative. 
1 1 )s'il n·a plus la capacité effective d'être un usager des services de la coopérative. 
2) s·II ne respecte pas les règlements de la coopérative . 
3) s'il n·a pas payé ses parts de qualification selon les modahtés de paiement prévues au 

règlement. 
4) s'il est dépossédé de ses parts de qualification. 
5) s·1I n'exécute pas ses engagements envers la coopérative. 
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6) s·1I néglige. pendant un exercice financier. de faire affaire avec ta coopérative pour ta 
somme déterminée par règlement. 

7) s·11 exerce une act1v1té qui entre en concurrence avec celle de la coopérative 

Toutefois. le conseil d'administration ne peut suspendre ou exclure un membre qui est 
administrateur avant que son mandat d'administrateur n'ait eté revoqué 

4.3 Procédure de suspension et d'exclusion (article 58)** 
Référence · Pohtaque en matière d1sc1phnaire 

Avant de se prononcer sur la suspension ou l'exclusion d'un membre. le conseil doit raviser 
par èent des motifs invoqués pour cette suspension ou cette exclusion ainsi que du heu . de la 
date et de l'heure de la réunion au cours de laquelle le conseil rendra sa dèe1s1on Cet avis 
doit être donné dans le même délai que celui prévu pour la convocation de cette réunion 

Le membre peut. lors de cette rèunron . s·opposer à sa suspension ou a son exclusion en y 
faisant des représentations ou en transmettant une déclaration écnte que lit le président de la 
réunion 
La décision est prise aux deux tiers des voix exprimées par les administrateurs 
présents. 

La coopérative transmet au membre dans les quinze (15) 1ours de fa déc1s1on un avis écrit et 
motivé de sa suspension ou de son exclusion. laquelle prend effet à la date précisée dans cet 
a11Is 

4.4 Durée de la suspension (article 59) 
Un membre ne peut être suspendu pour une période de plus de six (6) mois 

4.5 Perte des droits (article 60) .. 
Peu importe que ses parts aient été remboursées ou non. le membre qui a démissionne ou 
qui a été exclu perd, dès que sa démission ou son exclusion devient effective. tous ses droits 
de membre 

Le membre qua a été suspendu perd. pour la durée de sa suspension. tous ses droits de 
membre. sauf si le conseil d'adm1nistrat,on en décide autrement 

5. ASSEMBLEE DES MEMBRES 
Référence · Lo, sur les coopératives. articles 63 à 79 1 

5.1 Assemblée générale 

5.1.1 Avis de convocation (article 65)"* 
L'avis de convocatIon à une assemblée générale est donné par écnt au moins dix 
(10) Jours avant la date fixée pour l'assemblée Cet avis doit être transmis à chacun 
des membres et peut. le cas échéant. être affiché visiblement dans un espace 
commun des immeubles de la coopérative 

Cet av!S doit faire état des renseignements suivants 

• Le heu. 
• La date, 
• L'heure de I assemblée. 
• L'ordre du 1our. 
• Toute proposItIon v:sant à adopter ou modifier un règlement de la coopérative 

Dans ce cas une copie ou un résumé du pro1et de règlement accompagne cet 
av.s (article 123) 
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Cet avis doit également être donné è la Fédération dont la coopérative est membre 
dans le même délai. 

Un représentant de ta Fédérat10n peut assister â l'assemblée et y prendre la parole 

5.1.2 Volx (article 68) 
Un membre n·a dro,.t qu'à une seule voix . 

5.1.3 Représentation (article 69t• 
Un membre peut autoriser par écnt son conjoint ou son enfant majeur (18 ans et plus) 
a participer aux délibérations de l'assemblée et è voter a sa place sauf s1 celui-ci est 
déjà membre 

5.1.4 Quorum (article 64) .. 
A toute assemblée, la quorum est constitué des membres présents 

5.1.5 Vote 
Le vote est pris â mam levée. toutefois, le scrutin secret doit être accordé si 10 % des 
membres présents le demandent. 

5.1.6 Décisions (article 72) 
Les décisions sont prises â la majorité des voix exprimées par les membres présents 
Une seule voix de maJorité suffit. 

En cas d'égalité. le président de la coopérative a voix prépondérante. 

( :Y:·. Lors de l'élection d'un administrateur. ni le président de l'élection ni le président de la 
., / ../ coopérative n'ont voix prépondérante 

5.1.7 Budget 
L'assemblée adopte le budget annuel dans les quatre premiers mois de l'exercice 
financier 

5.1.8 Valeur des résolutions écrites (article 67) 
Les résolutions écntes qui ont été signées par tous les membres ont la même valeur 
que si elles avaient été adoptées au cours d"une assemblée 

5.1.9 Adoption et modification des règlementa (articles 122 et 123) 
Les règlements de la coopérative sont adoptés par l'assemblée générale 

L'avis de convocation d'une assemblée générale, autre que rassemblée générale 
d'organisation, doit faire mention de tout règlement qui peut y être adopté ou modrfié. 
L'avis est accompagné, te cas échéant. d'une copie ou d'un résumé du projet de 
règlement è l'ordre du jour. 

5.1.10 Présidence d'assemblée•• 
Lors de chaque assemblée. la personne choisie pour assurer la fonction de président 
d"assemblée de fa coopérative ne doit pas être membre de la coopérative 

En cas d'empêchement ou d"1mposs1b1htè de confier en temps utile un mandat de 
présidence d"assemblée. la présidence peut ètre assumée par toute personne Le 
défaut de suivre la régie prévue au premier alinéa ne constitue pas un vice 
empêchant une assemblée d'être tenue régulièrement. 
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5.2 Assemblée annuelle 
Référence Lo, sur les cooperat,ves. articles 76-76 , 

5.2.1 Préparation de l'assemblée annuelle 
Dans le dernier mois de l'année financière les membres qui désirent proposer des 
mod1f1cat1ons ou des aiouts aux règ lements doivent transmettre copie de leurs 
propositions au secrétaire du conseil Le conseil d administration est tenu d Inscnre à 
1 ordre du Jour les pou,ts proposés 

5.2.2 Assemblée annuelle (article 76) .. 
L'assemblée annuelle des membres doit étre tenue dans les quatre (4) mois qui 
suivent la fin de l'exercice financier Les membres y sent convoqués pour 

1 Prendre connaissance du rapport du vérificateur et du rapport annuel 
2 Statuer sur la répartition des trop-perçus ou excédents. 
3 Élire les administrateurs. 
4 Nommer le vérificateur 
5 Prendre toute déc1s1on réservée à l'assemblée Ains1. un ou des points peuvent 

être aioutés à l'ordre du jour de l'assemblée lors du point« Lecture et adoption de 
l'ordre du Jour » Le ou les aiouts peuvent faire l'objet d'tm vote dans la mesure 
où cela n'entraine pas de mod,f1cat1on aux règlements en vigueur 

6 Procéder à une pénode de questions portant sur :out suiet relevant de la 
compétence de l'assemblée 

S1 la coopérative fait défaut de ten,r I assemblée annuelle dans les quatre (4) mois 
su1Vants la fin de I exercice financier. le conseil d adm1mstration de la Fédération peut 
convoquer cette assemblée La coopérative rembourse à la Fédération les frais utiles 
qu"e!le a encourus pour tenir l'assemblée 

5.3 Assemblée extraordinaire 
Référence Lo, sur les cooperat,ves. articles 77. 79 1 

5.3.1 Convocation (article 77) 
Le conseil d adm1mstrat1on . le président de la cooperat1ve ou le conse il 
d administration de :a Fédération peuvent décreter la tenue dune assP.rnblée 
ex1raordinaire lorsqu·1Is le Jugent utile 

Le conseil doit également décréter la tenue d une assemolee sur requête du quart 
des membres La requête doit fa ire men11on des suiets pour lesquels la tenue d'une 
assemblée extraordinaire est demar.dée 

Le secretaIre de la coopérative doit. dans chaque cas convoquer une assemblée 
extraordinaire 

5.3.2 Défaut de convocation (article 78) 
S1 l'assemblée n·est pas tenue dal"s les vingt et un (21) Jours de la date ce la 
demande faite par la Fédération ou par les membres la Fédération ou deux 
signataires de la req..1éte fa ite par ies membres selon le cas. peuvent convocuer 
1 assemblée 

Dans ce cas la Fédération ou les signataires peuvert obtenir copie de la liste des 
membres ainsi que leur adresse 

A mo,ns que les membres ne s·y opposent par réso1ut1on lors de I assemt:lee. la 
cooperatIve rembourse à ceux qur I ont convoquée les fra is utiles qu·1I s ont encourus 
pour tenir r assemblée 
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Sujets de l'assemblée (article 79} 
Seuls les suJets mentionnés dans ravis de convocation peuvent être l'ObJet de 
délibérations et de décisions à une assemblée extraordinaire 

L'avis doit. lorsqu·une requête demandant la tenue d'une assemblée a été pr0du1te . 
reproduire tous les sujets indiqués dans cette requête et préciser ceux qui sont de la 
compétence de rassemblée et qui pourront. par conséquent. faire robjet de 
délibérations et de décisions par cette assemblée 

5.3.4 Nombre d'assemblées par année 
Outre rassemblée générale annuelle. les membres se réuniront en assemblée 
extraordinaire aussi souvent que la benne marche de la coopérative l'exigera 

6. CONSEIL o· ADMINISTRATION 
Référence : Loi sur les cooP'ratives. articles 80 à 106 1 

6.1 Administrateurs 

6.1.1 Admissibilité (article 81) 
Peut être administrateur tout membre de la coopérative. 

Aucun employé de la coopérative ne peut être élu administrateur. 

6.1.2 Êliglblllté des membres (article 82) 
Un membre est inéligible au poste d'administrateur s'il n'a pas acquitté les 
versements échus sur ses parts ou tout autre montant exigible, dont notamment des 
arrérages de loyer 

6.1.3 Composition du conseil d'administration (article 80)'" 
Le conseil d'administration de la coopérative se compose de cinq (5) 
administrateurs. 

Deux administrateurs sont élus les années paires et trois les années impaires. (AJout 
2-3-12) 

6.1.4 Durée du mandat des administrateurs 
la durée du mandat des administrateurs est de deux ans (2) (Modifié 2-3-12) 

6.1.5 Procédure d'élection des administrateurs 
l'élection des administrateurs se déroule de la manière suivante . 

1 L'assemblée choisit. parmi les personnes présentes. un président d'élection et un 
secrétaire. lesquelles après avoir accepté d'agir en cette qualité. acceptent 
également de ne pas être mis en nomination mais pourront voter s'ils sont 
membres de la coopérative les président et secrétaire d'élection agiront à titre 
de scrutateur en cas de besoin. 

2 Le président d'élection donne lecture des noms des administrateurs dont le 
mandat se termine ainsi que des sièges vacants par démission ou révocation. s·,1 
y a lieu Comme les mandats des administrateurs sont d'un an (1 ). tous les 
postes doivent être comblés à chaque assemblée générale annuelle: 

3 Le président d'élection informe alors l'assemblée des points suivants · 
a) Les administrateurs dont les mandats se terminent sont rééligibles. 
b) Les membres peuvent mettre en nomination autant de candidats qu'ils le 

désirent. â condition ciue chaque pr_opositîon soit düment appuyée. 

Page 8 sur 18 



JI 

6.1.6 

RÉGLÈMENT DE RÉGIE INTERNE 

c) Un membre peut proposer sa propre cand•dature Toutefo1s cette proposition 
dort elle aussi être düment appuyée. 

dl Un membre qui ne peut être présent doit signaler par écnt son intention 
1 De se proposer soi-même comme candidat ef/ou. 
2 o·accepter d être mis en nomination. 
3 Faire la déclaration prévue au paragraphe f)2 du présent article 

e l La période de mises en candidature est close sur une propos1~Ion dûment 
appuyée 

f) Le pres1dent d"élect1on s assure 
1 Que chacun des candidats accepte d être mis en nomination. 
2 Que les candidats déclarent tout motif d'1nadm1ss1b1hté ou d'méhg1brhté 

(votr 6 1 1 et 6 1 2 du présent règlement) 
g) Tout refus de se présenter él1m1ne automatiquement le candidat 
h) Après cette éhmmatron. s'il y a plus de candidats que de s1éges vacants 11 y a 

élection Par contre, s, le nombre de candidats mis en nommat10n est égal au 
nombre de sièges vacants. les candidats sont élus par acclamation 

1\ S'Ii y a électron elle a heu au vote secret Un bu lletin de vote est distribué à 
chaque membre qui mscnt tes noms des candidats de son choix Le nombre 
de noms sur le bulletin doit correspondre au nombre de postes vacants 

J) Le président et le secrétaire d élection amassent les bulletins de vote et en 
font te décompte Les candidats qui ont accumulé le plus de votes sont élus . 

kl En cas d'égalité de votes entre deux candidats le scrutin est repris en!re tes 
candidats égaux seulement Le président d'élection n'a pas voix 
prépondérante, 

1) s,. après un deuxième scrutin 11 y a à nouveau égalité. le candidat élu est 
choisi par tirage au sort. 

rn) Le président d'élection déclare élus les cand;dats qui ont obtenu le plus de 
votes sans toutefois dévoiler le nombre de votes obtenus par chacun des 
candidats, 

n} Il y a recomptage si au moins le tiers ( 113) des membres présents ie 
demandent Dans ce cas, les candidats concernés assistent au recornptage. 

oJ Les bulletins de vote sont détruits par le secrétaire d'élection 1mmèd1atement 
après la tenue du scrutin . 

p) Toute décision du président d"èlection quant à la procédure ot:l1ge 
1 assemblée . à moins que cette dern1ére ne renverse cette décision à la 
majorité des voix exprimées par les membres présents 

qJ Après la formation du conseil. ses membres se reur.1ssent pour attribuer les 
postes de dmgeants et pour désigner les s1gnata1res autorises 

Procédure pour combler les sièges vacants au conseil (article 85) 
Lorsqu'un poste au conseit d'adman1strat1on devient vacant. les admin:strateurs 
peuvent nommer une personne éligible au poste d'administrateur vacant pour la 
dJrée non écoulée du mandat À défaut par eux de le faire la vacance peut être 
cornblee lors d une assemblée générale 

Toutefois si le nombre des adm1n1strateurs en fonction n·est pas suffisant pour former 
quorum un administrateur deux membres de la coopérative ou le conseil 
d admm1strat1on de la Féderat1on peuvent ordonner au secre:a1re de com1oquer une 
assemblée extraordinaire pour combler ces postes vacants 

A defaut pour le secrétaire d agir ceux qui peuvent decréter la tenue de rassemblée 
i::euvent la convoquer La cooperat1ve rembourse à ceux qu i ont convoqué 
1 assemblee les fra,s utiles qu'ils ont enco1.,rus pour ter. ,r I assemblée 

Note Lorsqu un poste devient vacant swte â la révocation d un admm,srrareur vo,r la 
procédure prévue a rartlCle 6 4 3 du présent règlement (article 100 de !a Lo,) 
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6.2 Pouvoirs et devoirs du conseil d'administration 

&.2.1 Le conseil d'administration à le pouvoir de nommer des dirigeants autres que 
ceux indiqués dans l'article 112 1. en tant que conseillers en gestiOn auprès du conseil 
d'administration et ce telle que mentionné dans l'article 112 2 de la Loi sur les 
coopératives0 

Le dirigeant n'est pas élu par l'assemblée générale et par conséquent il n'a aucun pouvoir 
et n·a pas le droit de vote. Son rôle est de conseiller les administrateurs. administratnces 
et membres de la coopérative. 

Pouvoirs du conseil d'administration et restrictions (art 89)"" 

En conformité avec l'article 89 de la Loi, le conseil d'administration a tous les pouvoirs 
pour administrer les affaires de la coopérative. 

Toutefois. le conseil ne peut. sans avoir reçu l'autorisation préalable de l'assemblée. 
exercer les pouvoirs suivants . 

1 Pouvoirs du conseil soumis â une autonsatton préalable de l'assemblée 
(article 89 alinéa 2) 

2 

3 

Conformément à l'article 89 ahnéa 2 de la Loi. le présent règlement assujetti les 

pouvoirs suivants du conseil à une autorisation préalable de l'assemblée . 

• Vendre. louer. échanger ou autrement transférer. en tout ou en partie. un ou 
des immeubles appartenant à la coopérative; 

• Démolir un immeuble à logements ou une section d'un immeuble à 
logements appartenant à la coopérative; 

• Changer la typologie des logements appartenant à la coopérative ou leur 
destination résidentielle. 

• Engager des dépenses supérieures ou égales à 1 500 $ non prévues au 
budget 

Pouvoir d 'emprunt (article 89. alinéa 3) 
Conformément à l'article 89 alinéa 3 de la Loi. le conseil ne peut emprunter. ni 
hypothéquer ou autrement donner en garantie les biens de la coopérative ou les 
biens livrés â la coopérative par les membres sans y être autorisé par un 
règlement adopté aux 2/3 (deux tiers) des voix expnmées par les membres ou 
représentants présents à une assemblée générale 

Vente de la totalité ou la quasi-totaflté des biens appartenant ~ la coopérative 
(article 89. alméa 4) 
Conformément à l'article 89 alinéa 4 de la Loi. le conseil ne peut vendre. touer ou 
échanger la totahté ou la quasi-totalité des biens de la coopérative. hors du cours 
normal de ses affaires. sans y être autorisé par un règlement adopté aux trois 
quarts (3/4) des voix expnmées par les membres présents à une assemblée 
générale. 

6.2.2 Devoirs du conseil d'administration (article 90) 
Le conseil d'administration dort notamment 
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Assurer la coopérative contre tes nsques usuels notamment lorsque requis 
assurance feu vol vandaltsme responsab1!1té c,vlle. détournement. 
responsab,t,té des adm,n,strateurs. assurance accident refoulement dégoût. e:c 

2 Désigner tes personnes autorisees à signer au nom de ta coopérative tout contrat 
ou autre document. 

3 Lors de rassemblée an!"'ue1le rendre compte de son mandat et présenter le 
rapport annuel. 

4 Fac,hter le travail du vérificateur 
5 Encourager la formation en mat:ére de coopération des memores des 

administrateurs. des dmgeants et des employés de la coopérative et favoriser 
rinformat1on du public sur la nature et tes avantages de !a coopérat1on. 

6 Promouvoir la coopérat:on entre les membres entre tes merrbres et ta 
coopérative et entre celle-c1 et d autres organismes coopératifs. 

7 Favoriser le soutien au développement du milieu où la coopérative el<erce ses 
activités. 

8 Foum1r au ministre. s1 ce dernier en fait la demande une copie des règlements 
ainsi que les renseignements et documents qu 11 pourrait requérir relativement à 
t application de la 101 sur les coopératives 

La coopérative exempte le conseil de l'obltgat1on d engager un directeur gér.eral ou 
un gérant 

6.3 Réunions du conseil d'administration 

6.3.1 Réunions du conseil 
Le conseil se réunit aussi souvent que I ex,ge la bonne gestion des affaires de 1a 
coopérative Il doit toutefois procéder à un minimum de 11 réunions pendant l'année 

Le conseil se réun it sur convocation du président ou de deux 12) administrateurs 

Les réunions du conseil sont convoquées par écnt au moins cinq (5) jours avant la 
tenue de toute réunion Cet avis doit mentionner le lieu. 1 heure et la da:e de la 
réunion 

En cas d'urgence. ce délai peut être réduit à vingt-quatre (24) heures 

6.3.2 Huis clos•• 
Le conseil d'admin1strat1on se réunit à huis cios à moins qu 11 n en dec1de autrement 

6.3.3 Quorum (article 93) 
Le quorum du conseil est la maionte de ses membres 

6.3.4 Décisions (article 93) 
Les dc:cisions du conseil s,,nl prises i1 la majoritc: Jl.•:- ,oi, 1.·,primccs par ks 
,1Jministr.1H:urs pn.:scnts. Fn cas d" c:galitc:. k pn:siJcnl Je la rc:uniPn. -. ïl 1.·st 

mcmhrc. a ,ni, pn:pondàantc. 

6.3.5 Valeur des résolutions (article 96) 
Les résolutions écrites et signées par tous les admrn1strateurs ont la même valeur 
que s, elles avaient été adoptées au cours dune réunion du conseil 

Un exemplaire de ces résolutions est conserve avec les procès -verbaux des 
déhbéra!1ons du consei l 
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Acceptation (article 97) 
Un administrateur présent à une réunion du conseil est réputé avoir consenti à toute 
résolution adoptée ou toute mesure prise alors qu'il est présent à cette réunion. sauf 
dans les cas suivants : 

1 S'il demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au procès
verbal: 

2 S'il avise par écnt le secrétaire de fa réunion de sa dissidence avant 
l'ajournement ou la levée de la réunion 

6.4 Révocation du mandat d'un administrateur 
Référence : Loi sur les coopératives. articles 99 à 1 0 1 

6.4.1 Révocation (article 99)° 
Un administrateur peut être révoqué par les membres qui ont le droit de l'éhre lors 
d'une assemblée extraordinaire à laquelle seuls ces membres sont convoqués. 

6.4.2 Procédure de révocation (article 101) 
Un administrateur ne peut être révoqué lors d'une assemblée extraordinaire que s'il a 
été informé par écrit. dans le délai prévu pour la convocation de celle-ci, des motifs 
invoqués pour sa révocation ainsi que du lieu. de la date et de l'heure de l'assemblée. 

L'administrateur peut. lors de cette assemblée. s'opposer a sa révocation en y faisant 
des représentations ou en transmettant une déclaration écrite que lit le président de 
l'assemblée 

6.4.3 Procédure pour combler un poste suite à une révocation (article 100) 
Une vacance créée a la suite de la révocation d'un administrateur peut être comblée 
lors de l'assemblée où la révocation a lieu ou, à défaut. conformément â l'article 85 
de la Loi. 

L'avis de convocation de cette assemblée doit mentionner la tenue d'une telle 
élection si la résolution de révocation est adoptée. 

6.5 Dispositions particulières 
Référence Loi sur les coopérat,ves, articles 102 à 106 1 

6.5.1 Conflits d'intérêts chez un administrateur (article 106) 
Un administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise. un contrat ou 
une activité économique mettant en conflit son intérêt personnel, autre que celui que 
lui confère sa qualité de membre, et celui de la coopérative doit, sous peine de 
déchéance de sa charge, divulguer son intérêt. s'abstenir de voter sur toute question 
concernant l'entreprise, le contrat ou l'activité économique dans laquelle il a un intérêt 
et éviter d'influencer la déc1s1on s·y rapportant 

Cette d1vulgatIon est faite par écnt et est consignée au procès-verbal des 
délibérations du conseil d'administration. 

Il doit. en outre. se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et de la 
décision qui concernent l'entreprise, le contrat ou l'activité économique dans lequel 11 
a un intérêt. 
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6.5.2 Conmt d'intérêts chez les autres mandataires { article 106 1 i 
Tout autre mandataire de la coopérative qui est dans la situation visée a rart1c1e 6 5 1 
(article 106 de la Lo,) doit dénoncer par écnt son intérêt au conseil sous peine de 
congédiement. rés1liat1on de contrat ou toute autre mesure déterminée par le conseil 
Il doit égaiement éviter d influencer la dec1s1on du conseil et. le cas échéant se ret irer 
de la réunion 

6.5.3 Rèmunération et remboursements de certains frais (article 102) 
Les administrateurs n'ont droit a aucune rémunération 

Ils ont toutefois dro,t au remooursement des frais iust1fiab1es faits par eux dans 
l'exercice de leurs fonctions 

6.6 Comités 

6.6.1 Formation de comités 
Le conseil d 'admrnistration eu rassemblée genérale peut former des com1tes 
composés de membres Le mandat part1cul!er des com1tes ainsi crées sont 
déterminés par le conseil ou I assemblée le cas échéant 

6.7 Dirigeants de la coopérative 
Référer.ce Lo, sur les coopératives articles 112 1 à 117 

Le conseil d adm,n1strat1on à le pouvoir de nommer des dirigeants autres que ceux 1r,d1qués 
dans rart1cle 112 1 en tant que conseillers en gestion auprès du conseil d adm1mstrat1on et ce 
telle que mentionné dans rarticle 112 2 de la Loi sur les coopératives 

6.7.1 Dirigeants de la coopérative (art,cle 112.1) 
Les dirigeants de la coopérative sont le prés:dent le vice-président le secrétaire et le 
tresor1er 

6.7.2 Rôle des dirigeants de la coopérative 
Référence . L 01 sur les coopératives articles 1 12 1 à 117 

Le président 
• Préside les réunions du conseil, 
• S'assure que toute 1nformat1on utile so,t donnée aux rr.embres avant les réun ans 

du conseil et de rassemblée. 
• Fait en sorte que les problèmat,ques et les questions importantes concernant la 

coopérative soient inscrites selon les compétences propres à chaque instance. 
SOI! . 

à 1·ordre du Jour des réun ions du conseil. 
a I ordre du jour des assemblées 
et quelles soient réglées avec diligence au fur et à mesure 

• Veille avec les autres administrateurs à ce q:..e le conse il agisse en con formité 
avec la Lo, les règlements , conventions et contrats qui lient la coopérative 

• S assure , avec les autres membres du conseil de I exécution des dec1s1or.s pr ,ses 
en assemb1ée et au conseil 

Le vice-président 
• Exerce les fonctions et les pouvoirs du président en son absence 
• Veille avec les autres administrateurs à ce que le conseil ag,sse en conform1te 

avec ta Loi les règlements . con11ent1ons et contrats Qu, lient 1a coooerat,ve 
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• s ·assure. avec les autres membres du conseil. de rexécutron des déc1s1ons prises 
en assemblée et au conseil 

Le secrétaire 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Rédige les procès-verbaux des réunions du conseil et. s·r1 est également 
secrétaire d'assemblée. des procès-verbaux des assemblées générales. 
Met à jour et effectue le classement des documents du registre et des archives de 
la coopérative: 
Transmet les avis de convocation des assemblées et du conseil. 
Reçoit la correspondance de la coopérative, en fart rapport au conseil et en 
assure le suivi. 
Transmet aux divers organismes la correspondance et les documents exigés par 
la 101; 
Signe les documents officiels au nom de la coopérative . 
S'assure que chaque réglement et politique. adopté ou modifié. porte la date où 
l'adoption ou la modification a été farte; 
Signe les procès-verbaux des assemblées et des réunions du conseil quand ils 
ont été adoptés et les classe; 
Veille. avec les autres administrateurs. à ce que le conseil agisse en conformité 
avec la Loi, les règlements. conventions et contrats qui lient la coopérative: 
S'assure, avec les autres membres du conseil. de l'exécution des décisions prises 
en assemblées et au conseil. 

Le trésorier 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

S'occupe de la gest10n financière de la coopérative . 
Veille à la conservation des préces Justificatives de la Coopérative; 
Voit à ce que le conseil ait en main des ·rapports financiers périodiques sur la 
s1tuat1on financière de la coopérative. 
A la responsab,hté de la tenue des hvres comptables et de la présentation des 
états financiers à l'assemblée et au conseil. 
Signe avec toute autre personne désignée tous les effets bancaires émis au nom 
de la coopérative. 
Au cours des quatre mois qui suivent la fin de l'exercice financier. collabore avec 
le vérificateur a la préparation des états financiers annuels de la coopérative. 
En collaboration avec les autres administrateurs. élabore les prévisions 
budgétaires et voit a ce qu·enes soient respectées. 
Voit à ce que les états financiers annuels soient présentés pour adoption au 
conseil et présentés à l'assemblée; 
Veille. avec les autres administrateurs. a ce que le conseil agisse en conformité 
avec la Loi. les règlements. conventions et contrats qur hent la coopérative. 
s ·assure. avec les autres membres du conseil. de l'exécution des déc1s1ons prises 
en assemblées et au conseil 

Le conseiller en gestion - -, 
Le conseiller en gestion et nommé dingeant principale par le conseil d'admcn1strat1on. Il n·est pas 1 

: élu par rassemblée générale et par conséquent il n·a aucun pouvoir et n·a pas le droit de vote 1 
! 
1 Son rôle est de conseiller les administrateurs. administratrices et membres de la coopérative ainsi 

que représenter la coopérative à la régie du logement 
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ITIONS 

7.1 Exercice financier 

L'exercice financier de la coopérative commence le premier du mois de 1anv1er et se termine 
le 31 du mois de dambn de chaque année 

7.2 Rapport annuel 

7 .2.1 Contenu du rapport annuel (article 132) 
Dans les quatre mois qui suivent la fin de l'exercice f1nanc1er. le conseil prépare un 
rapport annuel qui doit contenir. notamment. les éléments suivants. 

a) Le nom et le domicile de la coopérative. de même que tout autre nom sous lequel 
elle s'identifie. 

b) Le nom des administrateurs et des dirigeants: 
c) La résolution par laquelle les membres ont convenu. le cas échéant. de 

fonctionner en convention d'administration par rassemblée (articles 61 à 62 2). 
d} Le nombre de membres de la coopérative . 
e) Les états financiers du dernier e,cerc1ce financier. 
f) Le rapport du vérificateur, 
g) La date de tenue de rassemblée annuelle. 
h) Le nombre de personnes à l'emploi de la coopérative le cas échéant. 
1) Le nom de la Fédération à laquelle la coopérative est affiliée. 
J) Le nombre d'unités de logements appartenant à coopérative (article 221 2 2) 
k) Faire état des travaux d'entretien et de préservation de l'immeuble et des budgets 

hés à la planif,cat,on quinquennale 1art1cle 221 1 3. paragraphe 5): 
1) Tous les cinq ans. le rapport d'inspection déposé par l'expert dans le cadre de la 

planification quinquennale des travaux (article 221 2 3). 
m) Tout autre renseignement exigé par règlement 

7.2.2 Transmission du rapport annuel (article 134) 
Dans les 30 jours qui suivent l'assemblée annuelle. le conseil transmet une copie du 
rapport annuel au ministre et à la Fédération dont la coopérative est membre 

7.2.3 Obligation d'entretien et de préservation de l'immeuble (article 221.2.3) .. 
La coopérative doit · 

a) Constituer une réserve suffisante pour assurer la gestion sair.e et prudente. 
l'entretien et la préservation des immeubles. 

b) Nommer un vérificateur membre d"un ordre professionnel de comptable 
conformément â l'article 135, altnéa 2 de la Lo,: 

c) Faire procéder à une inspection des immeubles par un expert au moins tous les 
cinq ans et présenter le rapport de I expert à l'assemblée de la coopérative qui 
suit son dépôt. 

d I Établir une planification quinquennale des travaux d entretien et de préservation 
de l'immeuble a1ns1 que des budgets y afférents. 

el En plus des exigences prévues à rart1cle 132 de la Loi. faire état. dans son 
rapport annuel, de la rèahsat1on des travaux d'entretien et de préservation des 
immeubles et des budgets liés à la plan1f1cation quinquennale 

7.2.4. Recours à la médiation (article 221 2 1 et article 54 1) 
Tout différend opposant un membre à la coopérative relativement au contrai de 
membre ou découlant de son interprétation ou de son apphcat1on pourra. avec 
l'accord des deux parties. être soumis à une médiation 
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En cas de recours a la médiation · 

La coopérative et le membre do,vent choisir conJotntement un médiateur 
indépendant et impartial. externe a ta coopérative. 

2. Les honoraires et déboursés ex1g1bles par le médiateur seront assumés par la 
coopérative 

3 La coopérative délègue. parmi ses administrateurs, un mandataire pour la 
représenter lors de la ou des rencontres, 

4 Toute proposition de règlement devra préalablement avoir obtenu rautorisat,on 
du conseil d"administration 

8. ENTREE EN VIGUEUR .. 

Le présent règlement de régie interne entre en vigueur en date du 8 .......,. 2008. soit au 
moment de son adoption par rassemblée 

Il annule et remplace tout règlement antérieur de régie interne 

Signature du secrétaire de la coopérative . 

Date : 

Signature du président de la coopérative 

Date . 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE 
CŒURÀCŒUR 

DEMANDE DE RÉPARATIONS NON URGENTES 

de la part de: 

téléphone: 

adresse: 

j'ai constaté le problème suivant: 

Vous pouvez compter sur ma collaboration pour faciliter cette réparation. 

Permission d'entrée: !oui: 1 !Avis 24 hrs: 

Signature du locataire date: 

section à compléter par l'administration 

Décision prise: 

Travaux reportés / raisons: 

informer le locataire: date: 

Responsable du suivi: 

Travaux complétés le 

Signature du locataire date: 



De: 
À: 

s~~çate: 
~;J I 

Objet: 

Bonjour. 

Kankolongo Kambaji r- ·· · - ·· · .. .,, souSOtJmtl montreal; [ .:); (_ J iqlatilde Fraga 
2020-11-17 20:17 
Suivi documents demandés ORG 705 

] 

Depuis notre rencontre \'idéoconférence du 28 mai dernier. nous vous avons làit une demande de certains documents 
que j'aimerais réitérer la demande aujourd'hui s.v.p. 

Nous aimerions que vous nous transmettiez: 
- un écrit de comment se fait l'attribution des petits travaux faits à l'enveloppe ACE 
• la liste des attributions de logements 2020 
• la procédure de réquisition lorsque des travaux doivent être faits 
- le procès-verbal de l'assemblé général 2018 
• les procès-verbaux de 2020 
• le comité de sélection 

Veuillez me faire parvenir par courriel ces documents le plus tôt possible s.v.p. 

Je vous remercie pour votre précieuse collabor.ition. 

Cordialement. 

Kankolongo Kambaji 
Conseillère en gestion DX 
Habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 
500, boui. René-Lévesque Ouest, s•étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : 514 873-8775, poste 3022 
Sans frais : 1 800-463-4315 



Société 
d'habitation D D 

Québec nu 

Compte rendu 

Rencontre du 5 décembre 2019, 18h 

À la Coopérative multiculturelle Cœur-à-Cœur 

Étaient présentes pour le conseil d'administration de la Coopérative: Samira Djoudi, Sa lima 

Zerrouk, Halima Belgour, Lydie Diby Affoué, Stephanie Valvidia. 

Étaient présentes pour la Société d'habitation du Québec (SHQ) : Brigitte Hernando, directrice et 

Nadine Vermette, conseillère en gestion à la Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du 

Québec. 

1. Présentation et contexte de la rencontre 

Un tour de table permet à chacune de se présenter dans un premier temps. La SHQ rappelle 

que, lors du Rendez-vous de l'habitation, le 5 novembre dernier, trois membres du conseil 

d'administration (CA) étaient présentes. Durant cette journée, plusieurs discussions ont eu 

lieu entre celles-ci et plusieurs employés de la SHQ. Il a alors été convenu de nous 

rencontrer prochainement afin d'aborder les insatisfactions, plaintes et autres 

problématiques. 

La SHQ mentionne qu'elle a également été approchée par la Féchimm, qui a reçu des 

plaintes de locataires au sujet d'intimidation de la part du conseil d'administration et 

d'injustice au niveau de l'attribution de logement. La CQCH, dont la coopérative est membre 

auxiliaire, a également mentionné à la SHQ être au fait de certains conflits et a offert son 

aide sous forme de formation/accompagnement. 

La SHQ rappelle que l'objectif de cette rencontre n'est pas de l'intervention en gestion de 

conflit, puisque ce n'est pas notre compétence. Nadine explique toutefois que la SHQ est 

responsable de l'application des règlements sous sa compétence et du bon suivi de la 

convention d'exploitation. En ce sens, le conseil d'administration est invité à interpeller 

Nadine si, par exemple, des questions d'attribution de logement sont soulevées et qu'une 

réponse écrite et sans équivoque est nécessaire. 

Suivis à faire : 

• Le CA prétend ne plus être membre de la Féchimm et qu'une résolution aurait été 

envoyée à la SHQ en 2017 à cet effet. Nadine vérifiera et en informera le CA de sa 

réception ou non. 

• Recevoir l'accord du CA pour que Nadine demande à la CQCH une liste de formations et 

ateliers que la CQCH pourrait offrir à la Coop. 

1 



2. Rappel des rôles et responsabilités du conseil d'administration et du règlement 

d'attribution de logement à loyer modique. 

Nadine rappelle les responsabilités du CA et indique que parfois, le fait d'être à la fois 

locataire et administrateur puisse placer quelqu'un en situation délicate. Elle rappelle alors . 

qu'il est essentiel de ramener les demandes, plaintes, et autres en conseil d'administration, 

car seule, une administratrice n'a aucun pouvoir, sauf sur mandat préalable du CA. 

La SHQ a été interpellée, au cours des dernières semaines, sur certains cas où un ou deux 

occupants auraient cédé leur logement à leur enfant. Nadine avait alors envoyé un courriel à 
Sam ira, présidente du CA et Mathilde Fraga, gestionnaire, afin de rectifier les faits. Le 

courriel a été remis séance tenante à l'ensemble des membres du CA. 

Suivis à faire : 

• Si des locataires se plaignent au CA les informer de ce qui a été transmis par courriel et 

remis par Nadine 

• Rédaction d'un procès-verbal du comité de sélection, en inscrivant le pointage de 

chaque demandeur rencontré afin d'évacuer toute ambiguïté. 

3. Contrat de gestion 

La SHQ explique au CA avoir une copie du contrat de gestion entre la Coopérative et 

Mathilde Fraga. Cependant, cette copie n'est ni datée ni signée par la SHQ. 

La SHQ rappelle qu'en vertu de l'article 9.3 de la convention d'exploitation, un contrat de 

gestion partiel ou total doit être approuvé et signé par la SHQ. La SHQ rappelle également 

qu'elle peut exiger qu'après quelques renouvèlements du contrat de gestion, que la 

Coopérative retourne en appel d'offres pour ces services (sans exclusion du gestionnaire 

actuel). 

La Coopérative dit avoir le contrat dûment signé et daté. 

Suivi à faire : 

• le CA s'engage à faire parvenir la résolution d'acceptation et le contrat de gestion signé 

et daté à Nadine Vermette, dans la semaine du 9 décembre. 

4. Travaux majeurs (budget RAM) 

Certaines allégations de favoritisme au sujet des rénovations effectuées ont été 

mentionnées à la SHQ. Celle-ci rappelle le cycle du bilan de santé (aux 5 ans) et du PPI 

présenté annuellement par le centre de service (Féchimm) à la SHQ. 
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La coopérative est invitée à s'y référer puisque le PPI présente chacun des travaux, numéro 

de logement compris. C'est le rôle du centre de service de prioriser les travaux. En s'y 

référant, les membres du CA évitent ainsi de se placer en situation d'apparence de conflit 

d'intérêts. 

La SHQ rappelle à la coopérative qu'elle verse un budget pour les frais de centre de service 

et que la coopérative doit payer la Féchimm. 

S. Autres sujets 

• Un rapport a été rédigé à la suite de la vérification de l'an dernier par la SHQ. La 

Coopérative devait remettre un plan d'action à la suite de celle-ci, mais celui-ci n'e.st 

toujours pas reçu. La SHQ annonce qu'il y aura une vérification de suivi une fois le plan 

d'action reçu. 

• Brigitte Hernando rappelle que si un membre du conseil ou un locataire se sent intimidé 

par une autre personne de la Coopérative, il y a toujours lieu de de déposer une plainte 

au Protecteur du citoyen. 

• La SHQ rappelle que les états financiers de la coopérative sont souvent en retard. 

À noter qu'après vérification, la SHQ a bien reçu les états financiers 2018 

Suivi à faire: 

• Le CA dit avoir complété le plan d'action et s'engage à l'envoyer à la Direction de la 

vérification de la SHQ et à Nadine Vermette, dans la semaine du 9 décembre. 

Préparé par Nadine Vermette, le 11 décembre 2019 
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Société 
d'habitation l'.2 H 

Québec an 

Compte rendu 

Rencontre du 5 décembre 2019, 18h 

À la Coopérative multiculturelle Cœur-à-Cœur 

Étaient présentes pour le conseil d'administration de la Coopérative: Samira Djoudi, Salima 

Zerrouk, Halima Belgour, Lydie Diby Affoué, Stephanie Valvidia. 

Étaient présentes pour la Société d'habitation du Québec (SHQ) : Brigitte Hernando, directrice et 

Nadine Vermette, conseillère en gestion à la Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du 

Québec. 

1. Présentation et contexte de la rencontre 

Un tour de table permet à chacune de se présenter dans un premier temps. La SHQ rappelle 

que, lors du Rendez-vous de l'habitation, le 5 novembre dernier, trois membres du conseil 

d'administration (CA) étaient présentes. Durant cette journée, plusieurs discussions ont eu 

lieu entre celles-ci et plusieurs employés de la SHQ. Il a alors été convenu de nous 

rencontrer prochainement afin d'aborder les insatisfactions, plaintes et autres 

problématiques. 

La SHQ mentionne qu'elle a également été approchée par la Féchimm, qui a reçu des 

plaintes de locataires au sujet d'intimidation de la part du conseil d'administration et 

d'injustice au niveau de l'attribution de logement. La CQCH, dont la coopérative est membre 

auxiliaire, a également mentionné à la SHQ être au fait de certains conflits et a offert son 

aide sous forme de formation/accompagnement. 

La SHQ rappelle que l'objectif de cette rencontre n'est pas de l'intervention en gestion de 

conflit, puisque ce n'est pas notre compétence. Nadine explique toutefois que la SHQ est 

responsable de l'application des règlements sous sa compétence et du bon suivi de la 

convention d'exploitation. En ce sens, le conseil d'administration est invité à interpeller 

Nadine si, par exemple, des questions d'attribution de logement sont soulevées et qu'une 

réponse écrite et sans équivoque est nécessaire. 

Suivis à faire : 

• Le CA prétend ne plus être membre de la Féchimm et qu'une résolution aurait été 

envoyée à la SHQ en 2017 à cet effet. Nadine vérifiera et en informera le CA de sa 

réception ou non. 20 janvier 2020: Je n'ai pas de résolution au dossier à cet effet; 

demander à la Coop de m'envoyer le pv de l'époque. 
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• Recevoir l'accord du CA pour que Nadine demande à la CQCH une liste de formations et 

ateliers que la CQCH pourrait offrir à la Coop. 23 janvier 2020: relancer l'offre à 

l'organisme car il semble que la dernière réunion du CA est été encore difficile. 

2. Rappel des rôles et responsabilités du conseil d'administration et du règlement 

d'attribution de logement à loyer modique. 

Nadine rappelle les responsabilités du CA et indique que parfois, le fait d'être à la fois 

locataire et administrateur puisse placer quelqu'un en situation délicate. Elle rappelle alors 

qu'il est essentiel de ramener les demandes, plaintes, et autres en conseil d'administration, 

car seule, une administratrice n'a aucun pouvoir, sauf sur mandat préalable du CA. 

La SHQ a été interpellée, au cours des dernières semaines, sur certains cas où un ou deux 

occupants auraient cédé leur logement à leur enfant. Nadine avait alors envoyé un courriel à 

Sa mira, présidente du CA et Mathilde Fraga, gestionnaire, afin de rectifier les faits. Le 

courriel a été remis séance tenante à l'ensemble des membres du CA. 

Suivis à faire : 

• Si des locataires se plaignent au CA les informer de ce qui a été transmis par courriel et 

remis par Nadine 

• Rédaction d'un procès-verbal du comité de sélection, en inscrivant le pointage de 

chaque demandeur rencontré afin d'évacuer toute ambiguïté. 

3. Contrat de gestion 

La SHQ explique au CA avoir une copie du contrat de gestion entre la Coopérative et 

Mathilde Fraga. Cependant, cette copie n'est ni datée ni signée par la SHQ. 

La SHQ rappelle qu'en vertu de l'article 9.3 de la convention d'exploitation, un contrat de 

gestion partiel ou total doit être approuvé et signé par la SHQ. La SHQ rappelle également 

qu'elle peut exiger qu'après quelques renouvèlements du contrat de gestion, que la 

Coopérative retourne en appel d'offres pour ces services (sans exclusion du gestionnaire 

actuel). 

La Coopérative dit avoir le contrat dûment signé et daté. 

Suivi à faire : 

• Le CA s'engage à faire parvenir la résolution d'acceptation et le contrat de gestion signé 

et daté à Nadine Vermette, dans la semaine du 9 décembre. 23 janvier 2020, je n'ai pas 

reçu ce contrat; je relance la Coop. 

4. Travaux majeurs (budget RAM) 
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Certaines allégations de favoritisme au sujet des rénovations effectuées ont été 

mentionnées à la SHQ. Celle-ci rappelle le cycle du bilan de santé (aux 5 ans) et du PPI 

présenté annuellement par le centre de service (Féchimm) à la SHQ. 

La coopérative est invitée à s'y référer puisque le PPI présente chacun des travaux, numéro 

de logement compris. C'est le rôle du centre de service de prioriser les travaux. En s'y 

référant, les membres du CA évitent ainsi de se placer en situation d'apparence de conflit 

d'intérêts. 

La SHQ rappelle à la coopérative qu'elle verse un budget pour les frais de centre de service 

et que la coopérative doit payer la Féchimm. 

S. Autres sujets 

• Un rapport a été rédigé à la suite de la vérification de l'an dernier par la SHQ. La 

Coopérative devait remettre un plan d'action à la suite de celle-ci, mais celui-ci n'est 

toujours pas reçu. La SHQ annonce qu'il y aura une vérification de suivi une fois le plan 

d'action reçu. 

• Brigitte Hernando rappelle que si un membre du conseil ou un locataire se sent intimidé 

par une autre personne de la Coopérative, il y a toujours lieu de de déposer une plainte 

au Protecteur du citoyen. 

• La SHQ rappelle que les états financiers de la coopérative sont souvent en retard . 

À noter qu'après vérification, la SHQ a bien reçu les états financiers 2018 

Suivi à faire : 

• Le CA dit avoir complété le plan d'action et s'engage à l'envoyer à la Direction de la 

vérification de la SHQ et à Nadine Vermette, dans la semaine du 9 décembre. 6 janvier 

2020: j'ai reçu et transmis à la DV le plan d'action . 

Préparé par Nadine Vermette, le 11 décembre 2019 

Mis-à-jour 23 janvier 2020. 
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De: 
A: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

N:1d1ne v~rm0~ty 
n·c,1tilçlç;fra9a â:,1ifra0a .rqrr: 

Contrat de membre Coop Multiculturelle Coeur-à-Coeur 
15 janvier 202110:43: 12 
,.\ TTOOOO ! _ l'JQ 

Bonjour Madame Fraga, 

Pourriez-vous me fa ire parvenir le contrat de membre de cette coopérative rapidement? 

Merci et bonne journée, 

Nadine Vermette, M.A.P. 
Conseillère en gestion 
Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Se étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : S14 873 877S, pmte 3066 En télétravail-me joindre de préférence par courriel 
Sans frais· 1 800 463-4315 



De: 
A: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

Nctdine Vermettt; 
nis,t:ldefraga,à,g·traga .mm 
Coop Coeur-à-coeur 
31 mars 2021 16:36: 10 
A TTOOOO 1. mg 

Bonjour Madame Fraga, 

Je me demandais s'il y a eu des développements au sein de la coopérative, par rapport à l'offre de médiation? 

J'aimerais également continuer de recevoir les procès-verbaux des rencontres de CA lorsque complétés, et être 
informée des processus de sélection à venir, s'il y a lieu. 

Merci et bonne journée, 

Nadine Vermette, M.A.P. 
Chef de service DX par intérim 
Conseillère en gestion 
Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Se étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : 514-266 -4091 -me joindre de préférence par courriel 
Sans frais : 1 800 463 -4315 poste 3066 



C
~~ Confédé~tio!1 q,_iébéco~se 
\ Jl des cooperat!ves 
~ d'hab:tatiœ: 

,---·· -• - - - -- ----- - - - -- - --- --- --- - · .. ---- - -- -
; Le ball de logement - Les droitl et obllgatlons du locateur - Procurer la jouleaanoe paillble dea lieux loués ~ ;--:~-- - ~.,;-,,~~:iOU-liiili.~f#!.i7mi~ -. - ...... . -~~~2~,: -. ~---·-- Jfi~--
.._ .. ,,.:~;e-~i:)ff''--7h:1 ., ......... 'r33'!iPïre•'li ~ •'-'-~ ~~1-~~ .. ,.,r-"" JI •·;~">~·-... ·~~~~,-.i; ~-.. ="~- = 
11-CodecMÏduQuêbec: 18M: 1858

1
1B5e.°1860

1
1861, 1863 - -- · · ··--• · 

i; 
Fr!!,,,. L=~=i=1g=aÛ=on=d=-;=Ïocateu=--=--=·-=r d=-~--P~~i;j;~~p;1s1i.~1,;:-1a54c. c. Q. --

!l L'obligation la plus ~~tale du localeur en vertu d'un ball de logement consiste certainement ~n celle qui f oblige à 1 
i. procurer au k>catalre la JOUISSance pal&1ble des Reux loués pendant toute la durée du ball. Cette obligation du locateur fonde 
!, ou sert à lrmrpréter bon oombre de ses autres obligations. 
'• 
1 

: La gsanlle du fait personnel du locateur 
'. Le locae~, pour procurer la Jouissance paisible des lieux, ne doit évidemment pas, en raison de ses gestes, être à la source 
! d'un trouble de jouissance du locataire. P~ exemple, le locateur ne peut piver un locataire d'une partie d'une pièce de son 1 
li logement ou bien lui retirer l'accès à un service ou un avantage consenti en vertu de son bail. l 
,, ' 
li La garantie contre les troubles de droit (garantie contre 1'6vlc:tlon)-1858 C. c. Q. 
\. Le Code civil énonce que le c locateur est tenu de garantir le locataire des troubles de droit apportés à la Jouissance du bien 

1

, loué •. 

i Le trouble de droit peut être défini comme œlul occasionné par un tiers qui possède un droit réel ( droit de propriété par 
exemple), ou bien personnel (droit résultant d'un bail par exemple) sur le bien loué et dont la reconnaissance en empêche ou 

· en dlmlrœ la jouissance pour le locataire. 

Ce peut être le cas par exemple du nouveau locataire qui volt. peu après la prise de possession de son .logement une autre , 
personne le revendiquer en vertu d'un ban antérieur au sien et toujours en vigueur, le premier se voyant ultimement forcé de 1 

, céder au second sa place. 

t Mentionnons que le locataire, dans un tel contexte doit, avant d'exercer ses recours, dénoncer le trouble au locateur. 1 
j. 
1 La garantie contre 111 troubles de falt-1859 à 1861 C. c. Q. 
1 L'obligation du locateur de procurer la jouissance paisible des lieux lui impose de ne pas y contrevenir par ses faits 
i personnels ou par l'entremise de ses préposés. Le locateur a toutefois également l'obligation de garantir le locataire contre 
1. les troubles de fait occasionnés par des tiers. 
i 
11 Les troubles de fait sont généralement définis comme étant des comportements illégitimes occasionnant des inconvénients · 
!
1 

anormaux ou excessifs de voisinage. La noti>n d'inconvénients anormaux de voisinage sous-entend par ailleurs un certain 
.. caractère répétitif excluant généralement les actes isolés. Les exemples les plus courants en matière d'habitation sont 
l' certainement reliés au bruit (tapage nocturne, musique) occasionné~ certains locataires. 
t 

;-L'étendùê-dë ia g::11tie dÜ iocateûr contië ies iroubies-Cie fait variera-selon· que ïe-tièrsà Î'orÎgfne du trouble est un autre 
locataire tirant ses droits du locateur commun ou bien une personne à laquelle ce dernier permet l'utlfisatlon ou l'accès au l 

, bien loué ou bien une toute autre ersonne. 
- - ---- _ ._,,._ -·*"""•-•-==-==="™,,.,...=~-===--m=-mr--=m=-mr,::::, __ .,,.rn::r.m-.=...,.,..=-=""""''"""'™=-=.....,===~ 



La trpyble de faU occaslonnê par une persgnpe gui n'est pas W' IPœ!fim ou une persgme à 1ague1e un 1oca1aq permet i 

rusaae ou ra:cès au bien bJé-1869 c .c. Q. , 

Lorsque ce n'est pas un locatalra ou lDl personne à laquelle un locatalre pennet rusage ou l'accès au bien loué qui est à la . 
source du trouble de fat subft par un locatalre, la garantie du locateur se Imite, fia au localalre qui S1J>1t une perte de · 
jouissance, à !'obtention d'une rédldlon de loyer ou de la réslffatlon de son bal loisqu'II en subit un préjudice sérieux. ' 

· En effet, la lol précise à ce sujet que : « Le locateur n'est pas tenu de réparer le préjudice qui résulte du tnulle de fait qll'un 

1 
tiers apporte à la jouissance du bien.,, et ajoute plus loin que: c Touterois, si la jouissance du bien en est diminuée, le 

! locataire conser,e ses aitres recotn contre le locateur. ,. · · 
!! 

i Donc, lorsque le trouble est occasionné par une personne sur laquelle le locateur n'a pas de véritable ~. ce dernier 
1 n'est pas tenu d'indemniser le locataire pour les dommages subis. Toutefois, cela n'empêche pas pour autant le locataire de . 

pouvoir se prévaloir des autres recours qui hi sont disponibles. 

La trouble de fait occasionné par 'Cil locataire ou une autre persoone à 1aaue11e ce dernier permet rusaae ou rms au tien · 
]Qyt-1859 et 1861C .c. Q. 

Lorsque le trouble de fait subi par un locataire est occasionné par un autre locataire ou par une autre personne à laquelle ce 
dernier permet l'usage ou raccès au bien loué, la garantie du locateur est pus étendue que dans le cadre de la situation · 
précédente. le locataire vfctfme peut alors obtenir, suivant les circonstances, tl18 dinlnution de loyer ou la réslHatlon du ball, 
s'D a dénoncé au locateur commun le trouble et que celui-ci persiste. le locataire peut également, dans un tel contexte, · 
obtent des dommages et Intérêts du locateur commun, à moins que celui-cl ne prouve qu11 a agi avec prudence et diligence. 

Le locateur peut en retour s'adresser au locataire fautif afin d'être indemnisé pour le préjudlœ qll'II a subl Tout locataire étant 
tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires, Il est donc normal qu'H doive 
répondre du ptéjudlce causé au localeur en rason de la vlolaUon de cette obllgatlon, que cel4H:1 soit due à son fait ou au fait 
des personnes auxquelles I permet rusage ou raccès au bien loué. Le locateur peut également, en cas de violation de cette 

, oblaaUon. demander la résillallon du ball. 

1 
Autre fiche • COIIIUlter 

Date de la clemin mise à jeu: 

,_ .. OOIIClllont d'ullllllllon 

L 'illolmallon conllnua danl 18 08Cie del péllent• lotl8I dWonnallon ne doll en w lempl Aire ~larplMN oomme oonsllluanl un awll Juridique 
ou comme un r6Nn6 complet clJ droll en vlguu appllœble en celallan NIC le point d'lnformallon 91 caise. Blan «.Il la CQCH lanle 
conlfnuelament de •'•11111' que rnorma11on foumle •t juete. complète et mlae • Jour, elle ne cb1ne IIICUl8 glnllle • oat égard et l 8A)lnent • 
l'l1Ullaalllur de, • ....., de ta ju8lalae de rlmrmalloo conaulée. L'ulfllaata,r ne dall donc 91 a1CUR ca ae blcler.., rWmnallon blmle par le blaia 
du 8lfl8 avoir~ consld6ré rapiication œ droit aux f1itl du r.as d'•pèce 91 oblanant ravie prof8sslonnel ""1 avocat ou d'111 notan. De 
pu, 1 ~ • rldlulaur de•·- de conaullar 1a wn1on olllolelle de 1au1 texte c1e toi trail6. 

1 
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SECTION Il 
DES DROITS ET OBLIGATIONS RÉSULTANT DU BAIL 

§ 1. - Dispositions gm,érales 

1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute 
espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail. 

Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de 
l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. 

1991,c.64,a.1854. 

1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du ball, de payer le loyer convenu et d'user du bien 
avec prudence et diligence. 

1991, c. 64, a. 1855. 

1856. NI le locateur ni le locataire ne peuvent, au cours du ball, changer la fonne ou la destination du 
bien toué. 

1991,c.64,a.1856. 

1857. Le locateur a le droit de vérifier rétat du bien loué, d'y effectuer des travaux et, s'il s'agit d'un 
Immeuble, de le faire visiter à un locataire ou à un acquéreur éventuel; il est toutefois tenu d'user de 
son droit de façon raisonnable. 

1991,c.64,a. 1857. 

1858. Le locateur est tenu de garantir le locataire des troubles de droit apportés à la jouissance du 
bien loué. 

Le locataire, avant d'exercer ses recours, doit d'abord dénoncer le trouble au locateur. 

1991,c.64,a.1858. 

1859. Le locateur n'est pas tenu de réparer le préjudice qui résulte du trouble de fait qu'un tiers 
apporte à la jouissance du bien; il peut l'être lorsque le tiers est aussi locataire de ce bien ou est une 
personne à laquelle le loca~re permet rusage ou l'accès à celui-cl. 

Toutefois, si la jouissance du bien en est diminuée, le locataire conserve ses autres recours contre le 
locateur. 

1991, C. 64, a 1859. 

1860. Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des 
autres locataires. 

Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice qui peut résulter de la 
violation de cette obligation, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles 
il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci. 

Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du ball. 

1991, c. 64, a. 1860. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&fi ... 2014-10-27 
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1861. Le locataire, trolJ:>lé par un autre locataire ou par les personnes auxquelles ce dernier permet 
l'usage du bien ou l'accès à celui-ci, peut obtenir, suivant les circonstances, une diminution de loyer ou 
la réslllatlon du ball, s'II a dénoncé au locateur commun le trouble et que celui-cl persiste. 

Il peut aussi obtenir des dommages-Intérêts du locateur commun, à moins que celui-ci ne prouve qu'il 
a agi aveé prudence et dtugence; le locateur peut s'adresser au locataire fautif, afin d'être Indemnisé 
pour le préjudice qu'il a subi. 

1991, c. 64, a. 1861. 

1862. Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes 
survenues au bien loué, à moins qu'II ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à ceUe 
des personnes à qui il permet l'usage du bien ou raccès à celui-cl. 

Néanmoins, lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n'est tenu des dommages-intérêts 
résultant d'un incendie que s'D est prouvé que celui-cl est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui 
Il a permis l'accès à 1immeuble. 

1991,c.64,a. 1862. 

1863. L'inexécution d'une obllgatlon par l'une des parties confère à rautre le droit de demander, 
outre des dommages-Intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent SI l'inexécution lui 
cause à elle-même ou, s'agissant d'un ball Immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, ene 
peut demander la résiliation du ball. 

L'inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le 
tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au 
rétablissement du loyer pour l'avenir. 

1991, C. 64, a 1863. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&fi... 2014-10-27 



De: 
A: 
Cc: 
Cci: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

Bonjour, 

Hnou ~-;ana; 
Kankol n. o a ,ha , 

Procédure sinistre 
23 janvier 2020 10:48:02 
Pièce 1oi1,te sans titre 00003./f:f 
ernd 1l coop gualinet.pdf 

] 

Suite au courriel que [ · )n'a envoyé, je pense qu'un rafraichissement est nécessaire sur la 
procédure et le budget en cas de sinistre. 

Lorsqu'un sinistre survient, il faut d'abord vérifier si vos assurances couvrent les réparations; si la faute est au 
locataire, celui -ci doit communiquer avec ses assurances Si le montant est plus petit ou égal à votre franchise, 
vous communiquez avec nous. Le poste 63833 Frais de sinistres non partageable est là pour ça, et ne vient pas 
du budget de l'enveloppe ACE. Donc, un budget peut être ajouté. Dans le doute, n'hésitez pas à communiquer 
avec nous 

Donc, pour le dégât d'eau de septembre, qu'ont dit les assurances? De quel montant est la facture de C)ualinet, 
je ne la vois pas? 

Merci et bonne journée, 

Nadine Vermette, M.A.P. 
Conseillère en gestion 
Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Se étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514 873-8775, poste 3066 
Sans frais : 1 800 463 -4315 

Société f d'habitation, tJ 11:J 

gouvernement Quebec c::1 c::1 



22/01/2020 Gmail - facture qualinet 

M Gmail C J 
--------------------- ----- --·--·----·---·----·----------------

facture qualinet 
2 messages 

Mc1•~lde Fraga <!'Tlatildefraga@gifraga.co~ .r 
À ·'ljnou Nana { flydi'l _, l],amira Djoudi(. 

~ousoumtl montrea( _ --..,l'(_Stephanie Valdivia-{: )i> 

Bonjour Halima 

20~anvier 2020 àj1 h 36 

J'aurais besoin d'une réponse en ce qui concerne les meubles resté au 1173({ )vous avez dit c'est correct mais 
c'est quoi qui est correct? au fait je veux savoir ce qui vous avez fait est ce que les meubles ont été sortie, si oui qui les a 
sortie. 

Aussi je vous envoie ici une facture que je viens de recevoir elle est a votre nom, il semblerait qu'elle vous a été envoyé 
et vous n'Avait rien dit et évidement vous ne l'avez pas payée, sauf que I< nous avons un problème le budget de 2019 a 
été dépensé au complet et nous ne pouvons pas dépassé alors je voudrais savoir la raison pour laquelle vous n'avez 
rien dit, lors que vous avez reçu la facture et pourquoi vous avez dépensé une tel somme sans avisé les autres 
membres du CA ainsi que moi 

Ce n'est pas parce que vous êtes au CA que vous pouvez engagé des dépenses au nom de la coopérative sans avisé 
personne 

: .. : 
'. •' 

, . 1, 

------- ----------·-----··--· 
'7:'J Facture_002-032226.pdf 
' 267K 

~\A.. 
--·-------------------------~te'?)~ -------------------------------------------

ttnou Nana( __ _ __ )> OS::- 20 janvier 2020 à 16 h 28 
aro~llon à : Matilde Fraga <matild_ef'llga@gifraga.cofT? 
Cc ~ydie[ _ _ : .Samira Djoudi <C 

( :Jtephànie Valdivia {._ 
} },1sousoumtl montre~,-

Bonjour, 

1- je n'est rien reçu 
2- c'est la facture de qualinet dont le travail a été interrompu de la part d 

https://mail.google.com/maiVu/0?ik=3d6e227 469&view=pt&search=all&permthid=thread-f"lo3A 1656265841691341102&simpl=msg-f"/43A 16562658416... 1 /2 
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2 pièces jointes 
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De: Nad,ne vermette 
A: 
Objet: 

l X. 
Plan d"action 

Date: 22 juillet 2019 08:58:48 

Bonjour Mesdames, 

La Direction de la vérification de la SHQ me dit que la Coop d'habitation Coeur-à-coeur n'a toujours pas 
envoyé son plan d'action suite à la dernière vérification, tel que demandé dans la lettre datée du 29 janvier 
2019. 

J'aimerais que vous me disiez où vous en êtes et si vous avez besoin d'aide. 

Bonne journée, 

N~ Vum.etœ- MAP 

Conseillère en gestion 
Direction de l'habitation sociale-Ouest et Sud du Québec 
Société d'Habitation du Québec 
Téléphone. 514-873-8775, poste 3066 
Télécopieur: 514 -8 73 -8418 



De: 
A: 
Objet: 

{'""'"''"1 or'. 'il :i, 'Ô'-\ 
Rep.: Oeman 

Date: 
Pièces jointes : 

Bonjour, 

18 février 2020 09:14:56 
A TTOQOO l.jp,:i 

11 semble que les insatisfactions de certains membres soient surtout reliées aux travaux à faire. En ce sens, 
j'aborderai éventuellement le SUJet avec le conseil d'administration Par conséquent. je ne peux pas empêcher 
les gens de communiquer avec moi, mais vous comprendrez que je ne peux pas recevoir la liste des travaux 
que chacun attend 

Bonne journée, 

Nadine Vermette, M.A.P. 
Conseillère en gestion 
Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Se étage 
Montréal (QL1èbec) H2Z 1W7 
Téléphone . 514 873 -8775. poste 3066 
Sans frais : 1800463·4315 

r:;,v... 
.}... 0J0-:J, >»[ 

()l-" •• Bo1~our Mme Nadine, 
_)> 2020-02-1/ 16:09 » > 

Juste Je demande votre permission de donner vos coordonnées a quelques membres. 
Ils m'ont demandés vos coordonnées parcequ'1ls veulent communiqués avec vous. 

Merci de votre compréhension. 

Bien à vous 



De: 
A: 
Cc: 

-~--·• y ·;:ohar.,e VJiç1v,;i; sal,ma zerouk[_ 
Brigitte Hern dq: Kankolonqo Kambau: M~rcedes Jean -L9ul5 

Objet: Rép. : Re: Prochaine AGA 
Date: 11 février 2020 14:17:13 
Pièces jointes : ATTOOOOI .ipg 

Bonjour Mesdames. 

En attendant la tenue de !'AGE prochainement. moi et un ou une de mes collègues seront présents lors de 
l'AGA de vendredi soir, le 14 février. Nous y serons à titre d'observateurs seulement et n'avons pas l'intention 
d 'intervenir dans les débats. 

Bonne journée. 

Nadine Vermette, M.A.P. 
Conseillère en gestion 
Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Se étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : 514 873-8775, poste 3066 
Sans frais. 1800 463 -4315 

... 

OIA. '6"), 'SL\_ 
> > D. samira· 

Bonjour, 
) 2020 ·02 ·0413:36 >» 

Pour ma part , je suis complètement d'accord et disposée à organiser une assemblée 
générale extraordinaire, laquelle, 
dans ce cas est la mieux indiquée pour discuter des problèmes survenus dernièrement et 
qui ont laissé libre champs aux spéculations et au non dits . 
Nous serons donc très heureuses de vous recevoir dès qu'une date aura été confirmée. 

Au plaisir. 

Samira Djoudi 
Présidente Coopérative 
Coeur à Coeur. 

Télécharger Outlook pour AndrQk!. 

From: Stephanie Valdivia ( J 
~ Sent: Tuesday, February 4, 2020 6 :31:02 PM 

~fr)\ To: Nadine Vermette <nadine.vermette@shq.gouv.qc.ca>; brigitte.hernando@shq.gouv.qc.ca 

~- <brigitte.hernando@shq.gouv.qc.ca>; ka~kolongo.kambaji@sh_g.gouv.qc.ca 

<kankolongo.kambaji@shq.gouv.qc.ca> 1/-'lssim/Ryan DJOUD[_ • ]; 

é J[ ... );[ )[ J 



[ 
Subject: Re : Prochaine AGA 

Bonjour mes dames 

J'espere vous allez tous bien, 

o.-A ' ~~ ,f:J'-\ 

J[ · 

Je tiens a vous dire que je suis tout à fait en accord avec le message de Madame Salima. 

J'aimerais bien aussi qu'on puisse régler certains 
Aspects qui as etait dit, parceque pour être hônete je ne suis pas contente mais je vx bien 
qu'on puisse en finir mais qu'on puisse nous tous être écouter et comprise ... 

Merci de votre compréhension 
Et bonne journée a tous 

Jackeline Stéphanie Espiritu 

Responsable de l'entretien 
De la coopérative coeur à coeur 

Télécharger Outlook oour Android 

From: •:)lima zerouk <[ } 
Sent: l uesday, February 4, 202011:23:23 AM 

To: Nadine Vermette <nadine.vermette@shq.gouv.qc.ca>; brigitte.hernando@shq.gouv.qc.ca 

<brigitte.hernando@shq.gouv.qc.ca>; kankolongo.kambaji@shq.gouv.qc.ca 
<kankolongo.kambaji@shq.gouv.qc.ca>;[ ~ f. -· .... }[ 

]>[. 
Subject: Prochaine AGA 

Bonjour Madame Vermette, 

J 

Suite à votre dernier appel téléphonique, vous et madame Djoudi Samira présidente de la 

coopérative, ou vous demandiez à être présente lors de la tenue de l'assemblée générale 

annuelle, malheureusement le conseil d'administration n'a pas eu le temps de se réunir à 

cause 

des problèmes de santé d'un de nos membres,de l'absence d'un autre et des obligations 

familiales de la majorité. 

]; 
J 

Du moment qu'on est très en retard pour l'assemblée annuelle ou on doit débattre beaucoup 

de sujets concernant la coopérative, et présenter les états financiers et vu qu'on n'aura pas le 

temps de discuter des choses sérieuses, et de tous les aspects touchants à l'image et à 

l'intégrité des membres du CA (diffamations, accusations, plainte et dénigrements), donc il est 

indispensable 



que les membres de la coopérative soient mis au courant et que les plaignants soient de mise 

aussi. 

Nous sommes convaincu qu'il serait préférable de convoquer très prochainement une 

assemblée 

extraordinaire, pour justement clarifier en présence de tous les membres de la coopérative de 

tous les problèmes qui ont été d'actualité ces derniers jours. 

Nous serons très heureuses de vous inviter à être présentes avec nous dés que la date aura 

été déterminée lors de la prochaine rencontre du conseil d'administration. 

Sachez madame Vermette que nous avons autant que vous, hâte de conclure et d'aller vers 

l'avant. 

Merci de votre compréhension. 

Salima ZERROUK Secrétaire de la coopérative Cœur à cœur 



De: 
A: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

Bonjour Salima, 

N.-Jd·ne V ,:rmet:c 
~u~oyrrtl montry.--d 

Rép. : RE: Suivis de notre rencontre de décembre 
23 janvier 2020 14: 10:06 
,,-:-roooo 1.mg 

Je suis désolée, je n'ai pas de courriel de votre part le 18 décembre, le dernier reçu date de la convocation du 
début décembre. 
Pouvez-vous me l'envoyer à nouveau7 
Est-ce que le message serait très lourd7 Peut-être essayer un document à la fois 

Merci 

Nadine Vermette, M.A.P. 
Conseillère en gestion 
Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 
500, boulevard René -Lévesque Ouest 
Se étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514 873-8775, poste 3066 
Sans frais : 1 800 463 -4315 

.... ~ .. 

> » sousoumtl montredl ( J 2020-01-23 13:19 > » 
Bor~our madame Vermette, 
Je vois que vous n avez pas pris en considération 
Le courriel que je vous ai envoyé le 18 Décembre 
2019 a vous et en copie confirme à madame Hernando, et qui contient les documents que vous avez demandé, 
je vais le renvoyer à nouveau. 
Merci 
Salima zerrouk 
Secrétaire de la coopérative Cœur à Cœur. 

De: Nadine Vermette <nadine vermette@shq.gouv.qc.ca> 
~nvoyé: 23 janvp 20?0 16:35:40 
A : Hnou Nana ·L · ] ; sousoumtl montreal [ t" . f J Stephanie Valdivia { 

Cc: Brigitte Hernando <brig1tte.hernando@~hq.gouv.qcca>, Kankolongo Kambaji 
<kankolongo.kambaji@shq.gouv.qc ca> 
Objet : Suivis de notre rencontre de décembre 

Bonjour Mesdames, 

Je vous souhaite ct'abord une bonne année 2020. 

J-9 
_..l; Lydie 

Ensuite, je voulais faire un suivi de certains sujets dont nous avons discuté lors de notre rencontre du 5 
décembre dernier : 

• Nous avons bien reçLI le plan d action. Je vous remercie; 
• Concernant la résolution n1ettar1t fin au membership de la Coop à la Féch1mm .e n'ai nen au dossier et j'ai 



De: 
A: 

i'WilrJ,, Fraga 

"Nadine Verm~tte" 
Cc: 
Objet: 

'Mercedes Jean-Louis": "~; Maryama Boulllem: "Sam1ra 019ud:"; "sousoumtl mon;rea1 '; ··step11anie va:d1v1a" 
RE: Contrat de membre Coop Multiculturelle Coeur-à-Coeur 

Date: 
Pièces jointes : 

Bonjour Nadine, 

23 janvier 202113:22:10 
2021-01-27 SHO informations div••rs.odf 
dossier hahma.p<lf 
dossier Naima.pdf 
dossier Ryan.pdf 

Voici comme demandé le contrat de membre pour[_ )t[ Je tiens a vous 

confirmé que dans une coopérative et ce tel qu'indiqué sur le contrat de membre et tel que la loi 

des coopératives nous le permet lors qu'un membre est suspendu ou exclut il doit payée le loyer 

avec l'ajour du 10%, de plus lors que la feuille de renouvèlement leur est présentée le montant est 

inscrit à titre informatif. Si non a quoi il nous servirai d'être une coopérative aussi bien devenir un 

OSBL sans implication ni complications de participation 

Vous allez aussi trouvé des informations que le CA considère il était important que vous soyez 

informé il va manque seulement les papiers du médecin de Ryan qui sont à venir les délais étant 

plus longues à cause du Covid 

Voici aussi le lien Zoom pour la rencontre de lundi au plaisir 

Matilde Fraga vous invite à une réunion Zoom planifiée. 

Sujet : CA Multiculturelle et SHQ 

Heure : 25 janv. 2021 07 :00 PM Heure normale de l'Est (États-Unis et Canada) 

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82512168600 

ID de réunion : 825 1216 8600 

..... 



validé avec mon collègue qui était à l'époque votre conseiller, sans succès. Donc, pouvez-vous retrouver le 
procès-verbal où vous auriez pris cette décision7 

• Nous avions discuté également de la possibilité de faire appel au services de la CQCH afin de trouver des 
services qui pourraient vous aider à mieux fonctionner en conseil d'administration, vous ne m'avez pas 
confirmé. J'aimerais relancer cette démarche si vous êtes d'accord 
• Y a-t-il eu une rencontre du comité de sélection depuis notre rencontre du 5 décembre 7 Je vous rappelle que 
vous devez m'en envoyé le procès-verbal si tel est le cas. 
* Vous deviez m'envoyer le contrat de gestion original, je ne l'ai pas reçu. Merci de me l'envoyer rapidement. 

Je vous invite à discuter rapidement de ces questions et de déléguer une personne pour me répondre 

Merci de votre collaboration et bonne journée, 

Nadine Vermette. M.A.P. 
Conseillère en gestion 
Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 
500, bpulevard René-Lévesque Ouest 
Se étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514 873-8775, poste 3066 
Sans frais : 1800463-4315 
[cid:FRHÇ)JFLXRTCX.IMAGE_ 14.jpg] 



De: Nadine Vermette <nadine.vermette@shq.gouv.qc.ca> 

Envoyé : 15 janvier 202110:43 

À: matildefraga@gifraga.com 

Objet: Contrat de membre Coop Multiculturelle Coeur-à-Coeur 

Bonjour Madame Fraga, 

Pourriez-vous me faire paNenir le contrat de membre de cette coopérative rapidement? 

Merci et bonne journée, 

Nadine Vermette, M.A.P. 
Conseillère en gestion 

Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 

500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Se étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : 514 873 8775, r,este 3066 En télétravail -me joindre de préférence par courriel 
Sans frais : 1 800 463-4315 

Soci4tl t d'habitation~ r2 rJ 
gouvernement Quebec rio 

: 



De: 
\ • Ci)':>' 'fi-\ 

Mntildt~ FrCtqa ~ 
"Nimlc Sië1Jrd"; f J A: 

Cc: 
Objet: 

Date: 
Pièces jointes : 

''Gaétc:n Murara''r,•1erccdcs Jcan-:_::nJi~'·; :1:!illt~ne Verrnerc · 

RE: Rép. : RE: RAPPa : Suivi de vérification organisme 705 - Coopérative d"habitation Multiculturelle Coeur-à
Coeur 
24 avril 2021 19:43:52 
Sc;,,~n<'rl from ;i X~1·0:, Mul t,funct ,011 Pq,1tPr.pdf 

Voilà, oui il manque le formulaire de demande vu que normalement la coopérative ne le fait pas il 

n'a pas été fait pour ce dossier non plus 

De: Nicole Simard <nicole.simard@shq .gouv.qc.ca> 

Envoyé: 21 avril 202109:27 ~\. "t)~~ 'fi-\ 
À:[ .J_ J 
Cc: Gaétan Murara <gaetan.murara@shq.gouv.qc.ca>; Mercedes Jean-Louis <mercedes.jean

Louis@shq .gouv.qc.ca>; Nadine Vermette <nadine.vermette@shq.gouv.qc.ca> 

Objet: Rép. : RE: RAPPEL : Suivi de vérification organism·e 705 - Coopérative d'habitation 

Multiculturelle Coeur-à-Coeur 

Bonjour madame Fraga, 

Nous avons effectué un suivi auprès de votre conseillère en gestion et les seuls documents fournis sont les PV 
des réunions pour 2020. 

Nous avons donc modifié le fichier des documents~ fournir que vous retrouverez ci ·joint et avons ajouté une 

note à l'effet de nous fournir le dossier complet deL J oA. 'ê)~, ~ 

Nous comprenons votre situation mais vous comprendrez également qu'il est de votre responsabilité de nous 
transmettre le tout et ce, d'ici dimanche, le 25 avril. 

Par la suite, nous communiquerons avec vous, afin d'effectuer une rencontre téléphonique. 

Recevez. mes salutations distinguées. 

Nicole Simard 
Vérificatrice externe 

Direction de la vérification 

Société d'habitation du Québec 

Édifice Marie-Guyart 
1054, rue Louis-Alexandre -Taschereau 
Aile Jacques -Parizeau, Ht!1 ri<' C h,111 s~èP 
Québec (Québec) G1R SE? -
Téléphone : 418 643 -4035, poste 1276 
Sans frais: 1 BOO 463 -4315 
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>>> 

De: 

À: 
J-> oA. '5'b, 'ai 

'Matilde Fraga" <[ 
'"Nicole Simard'" < _ _ ·~,-·· ~1 ~:- ·-~~~-•>, [ ] 

CC : 'Gaétan Murara' < , ,, , , . . , 1>, '"Mercedes Jean-Louis'' < -· -· :-- · 1 

Date 2021-04-19 10:45 

Objet RE : RAPPEL : Suivi de véri fication organisme 705 - Coopérative d'habitation Multiculturelle Coeur-à-Coeur 

Bonjour vraiment désolé pour le délai, mais je suis en plaine fin d'année et débordé et certains des 

documents que vous demandé Mme Vermette les a déjà reçu donc du travail en double 

Envoyé : 16 avril 202114:06 

À:[ _ .. 1 )[ J 
Cc: Gaétan Mura ra <·1.v•t ,1n.r 1· , 11 ., f"., ,,J •; 11 , "' ·). :~· ·1, ·. :·,1>; Mercedes Jean-Louis <rn° r, ·c:, :.:> ,. 'f' .i,, 

Objet: RAPPEL : Suivi de vérification organisme 705 - Coopérative d'habitation Multiculturelle 

Coeur-à-Coeur 

Bonjour madame Fraga, 

Étant toujours en attente de vos documents, veuillez y donner suite d'ici lundi. le ]9 avril. 

Vous comprendrez qu'il est de ma responsabilité d'évaluer dans quelle mesure les recommandations émises au 
rapport de vérification ont été prises en charge. Si vous ne pouvez donner suite, cela peut sous-entendre que 
vous n'avez effectué aucun changement ni amélioration. Autrement, veuillez me faire part des justifications qui 
pourraient vous permettre d'obtenir un court délai additionnel pour me transmettre les informations et 
documents demandés. 

Je vous remercie de faire au minimum un suivi à ce courriel. 

Recevez, madame Fraga, mes salutations les meilleures. 

Nicole Simard 
Vérificatrice externe 

Direction de la vérification 



Société d'habitation du Québec 

Édifice Marie-Guyart 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Jacques-P arizeau, RP1 -: le r h;1u~'>~'P 

Québec (Québec) GlR SE? 
Téléphone: 418 643 -4035, poste 1276 
Sans frais : 1 800 463 -4315 

Soci,t• f d'habitation, t:I IC:I 

gouvernement Quebec n r2 

>>> 

De : Nicole Simard 

À: [ Je 
CC : Mercede5 Jean-Lou15; Nadine Vermette 

Date: 2021 -03 -2311:27 

Objet : Suivi de vérification organisme 705 C0Cf.'-=1ar1v-2 d'habitation Mult1culturelle Coeur·à·Coeu1 

Bonjour madame Fraga, 

Je vous avise que le suivi de la vérification de la Coopérative d'Habitation Multiculturelle 
Coeur-à-coeur se poursuivra avec moi, tel que mentionné dans la lettre d'annonce des travaux 
de suivi de vérification du 26 janvier dernier. 

Vous trouverez en pièce jointe la lettre de début de travaux ainsi que la liste des documents à 
fournir . Les documents doivent être transmis d'ici le 13 avril prochain . 

N'hésitez pas à me contacter par courriel pour toutes questions ou précisions. 

Merci de votre collaboration et bonne journée! 

Nicole Simard 
Vérificatrice externe 

Direction de la vérification 

Société d'habitation du Québec 

Édifice Mane-Guyart 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Jacques-Parizeau, i{,-,; de ( ·1.iusst't: 
Québec (Québec) G IR 5E7 
Téléphone: 418 643-4035, poste 1276 
Sans frais : 1 800 463-4315 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE CŒUR À CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENU MERCREDI 18 OCTOBRE 2017, 18H30 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents : Samira Ojoudi, Patricia Jaime, Salima Zerrouk, Halima Belgour, Lydie Diby Affoué et 
Matilde Fraga, conseillère en gestion 

ORDRE DU JOUR; 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 septembre 2017 
3. Nomination des postes des dirigeants et des signataires à la caisse 
4. Correspondance 
5. Rapport des comités 

5.1. Entretien 
5.1.1. Entretien régulier 
5.1.2. Travaux PPI 2017 

5.2. Finances 
5.3. Secrétariat 
5.4. Sélection 
5.5. Bon voisinage 

6. Sujets divers 
7. Date de la prochaine réunion 
8. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Sali ma, appuyé par Patricia, adopté 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 septembre 2017 
Proposé par Patricia, appuyé par Salima, adopté 

3. Nomination des postes des dirigeants et des signataires à la caisse 
3.1. Postes de dirigeants: 
Halima demande le procès-verbal de l'assemblée générale, on lui explique qu'il sera disponible lors 
de la prochain AGA le CA n'a pas a adopté ledit PV. Elle fait cette demande, car selon elle l'ordre 
dans le quelle les noms des membres élus ont été donnés est celui qui doit être considéré pour les 
postes d'officier. Les explications lui sont données (plusieurs fois) en ce qui concerne la procédure 
d'élection en AGA les membres ont élus des administrateurs et par la suite les administrateurs 
décident entre eux qui occupe les postes d'officiers. L'ordre dans le quelle les noms ont été donnés 
n'as aucun lien avec les postes d'officier. Elle insiste sur le point, Matilde mentionne que le vote 
reçu par les administrateurs lors de !'AGA été majoritaire pour Samira elle a obtenue 13 votes, 
Lydie 11 et Halime 8. Mais de toute façon ça ne voulait rien dire, car les membres ont élu des 
administrateurs. Elle insiste encore, mais on clos le point et on passe aux nominations des 
officiers. 
Salima demande a resté secrétaire et Patricia administratrice. Lydie est proposée comme 
trésorière elle accepte. 
Pour ce qui est du poste de présidente, Halima souhaite avoir ce poste, Samira qui est la présidente 
actuelle souhaite rester. On passe au vote. Samira est élu à la majorité. Halima sera vice-présidente. 
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3.2. Signataires à la caisse 
Les membres sont informés qu'habituellement c'est la présidente, la trésorière, la secrétaire et la 
gestionnaire qui sont signataires. 
li est proposé par Patricia et appuyé par Salima que Samira Djoudi (présidente), Salima Zerrouk 
(secrétaire), Lydie Diby Affoué (trésorière) et Matilde Fraga (gestionnaire) sont signataires des 
effets bancaires, que deux signatures sont toujours requit le gestionnaire et un administrateur). 
Adopté. 

4. Correspondance 
Rien d'autre que des factures 

5. Rapport des comités 
5.1. Entretien 

5. 1.1. Entretien régulier 
Les travaux de la clôture sont terminés. Le plombier a été contacté pour les logements 
suivants : 11720-6, 11750-1, et 2 . L'exterminateur doit encore une fois être contacté pour le 
problème des coquerelles, il faudrait voir avec une autre compagnie s'il serait plus efficace. 
L'électricien a été contacté pour le 11740-7. Il faut faire vérifier l'interphone il semble avoir 
des petits problèmes à certains endroits. La vérification du système incendie doit être fait la 
compagnie sera contactée. Le plafond de la salle de bain du 11730-4 a de la moisissure suite à 
un dégât d'eau Patricia demande si elle fait les réparations si le matérielle lui sera remboursé, 
on lui demande de s'assurer qu'il n'y a plus de problème avant de faire la réparation. 
Il y a eu un incendie mineur chez Samira, elle doit contacter les assurances, son logement est la 
seule à avoir des dommages. 

5.1.2. Travaux PPI 2017 
Vu que l'entrepreneur Raynour été déjà sur place pour des travaux ce lui qui a fait la 

~ soumission pour les lo~ements vacants les soumissions ont été faites par logement voici les 
~ (}..~ couts pour le 11720-5 L )on va lui demande de faire de nouveau la soumission pour le 

C}K"'' 11730-3 pour qu'il ajoute les planchers. 
li est proposé par Samira, appuyé par Salima d'accorder le travail à Raynour. Adopté. 

5.2. Finances 
li n'a pas été possible de préparer le sommaire des loyers, sur le dépôt du mois d'aout il est 
indiqué les numéros de compte de banque ce qui ne nous permet pas de savoir à qui appartient 
le paiement il faut le reprendre le dépôt avec les chèques du mois de novembre. 
Les résultats comparatifs au budget en date du 30 septembre est remis, mais seules les 
dépenses sont à jour. 

5.3. Secrétariat 
Salima a fait la distribution des avis de convocation et l'ordre du jour pour l'AGA. Elle va faire 
une feuille pour dire qui sont les officiers. 

5.4. Sélection 
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5.5. Bon voisinage 
Le gouter préparé pour l'AGA ét~~xcellant il faudra maintenant faire une petite fête pour les 
enfants. li reste un budget de[ -tydie va contacté les membres du comité du bon voisinage 
pour qu'ils organisent une fête. 

6. Sujets divers 
Rien a ce point 

7. Date de la prochaine réunion 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 15 novembre à 18h30 

8. Levée de la réunion 
À 21h 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION 
MUL TICUL TURELLE CŒUR À CŒUR 

11750 Fernand Gauthier 
Montréal 

Extrait du procès-verbal, de l'assemblée générale extraordinaire de la coopérative 
d'habitation Multiculturelle Cœur à Cœur, tenue le 6 février 2015 à 18h30 au bureau de la 
coopérative, Montréal. 

À cette réunion, il y avait quorum et sur motion dûment proposée et appuyée il à été 
résolu ce qui suit : 

«« Il est proposé que la coopérative d'habitation Multiculturelle Coeur à Coeur ne 
renouvelle pas son adhésion comme membre de la Fédération des coopérative 
d"habitation intermunicipale du Montréal métropolitain. Cette résolution prend effet à 
partir de la date de la décision» 

Adopté à l'unanimité 

Francesca Alcine 
Secrétaire de la coopérative 



Coopérative d'habitation Multiculturelle Cœur à Cœur 
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

TENUE LE VENDREDI 6 FÉVRIER 2015 À 18 H 30 
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE DU 11750 RUE FERNAND-GAUTHIER 

Étaient présents: 
Kitsa Claudel 
Preslaine Nazaire 
Maryama Boulhen 
Walter Alain Rwota 
Adrian Pesano 
Marie Guerda Logis 
J3ouabid Abdelghafour 
Regine Nzeyimana 
Alcine Fredlyne 
Jean Musafiri 

Matilde Fraga, gestionnaire. 

Étaient absents : 
Adolfo Lisandro Ramirez 
Rachid Benzaid 
Daphnne Grand Pierre 
Françoise Bizimana 
Patricia Jaime 
Hassan Mohamad (son fils est arrivé à 
21H) 

Ordre du jour 

Francesca Alcine 
Djamila Sellami 
Mona Chaperon 
Hakim Hamouani 
Ahmed Ait-Ahmed 
Marie-Dominique Danier 
Maria Magdalena Rodriguez 
Anita Oliva Diaz 
Samira Djoudi 

Hamitouche Slimane 
Nymphodore Tungamwese 
Claire Comte 
Salima Zerrouk 
Anna Yolen André 

Vérification du quorum et ouverture de la réunion 
1. Nomination d'un président et secrétaire d'assemblée 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès verbal du 22 février 2014 
4. Désaffiliation de la Fechimm 
S. Affiliation à la CQCH 
6. Formation «C'Est ma coop ........... je fais ma part» 
7. Implication des membres 
8. Levée de l'assemblée 

Vérification du quorum et ouverture de la réunion 
Le quorum est atteint à 18h45, l'assemblée est ouverte. 

1. Nomination d'un président et secrétaire d'assemblée 
Il est proposé par Mona Chaperon, appuyé par Magdalena Rodriguez que Matilde Fraga 
préside l'assemblée et face office de secrétaire. Adopté. 
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2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Adrian, appuyé par Walter, adopté. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 février 2014 
Proposé par Jean, appuyé par Walter, adopté. 

4. Désaffiliation de la Fechimm 
Des explications sont données aux membres sur les motifs qui font que le CA fait cette 
demande. Dans le cas ou les membres souhaiterait suivre des formations il est possible 
d'allée à la Fechimm et payée le supplément ou bien si le nombre le justifié il est possible de 
prendre un formateur qui viendrait à la coopérative. 
Considérant le fait que la Fechimm a quitté la Confédération ce avec quoi la coopérative n'est 
pas d'accord. 
Considérant que le CA a de plus en plus des problèmes avec la Fechimm, et que la cotisation 
augmente de plus en plus. 
Considérant que les avantages économiques que la coopérative a présentement proviennent 
de la CQCH. 
Il est proposé par Jean Musafiri, appuyé par Bouabid Abdelghafour, de se désaffilier de la 
Fechimm. Adopté unanimement 

5. Affiliation à la CQCH 
Dans le but de garder les avantages économiques que la coopérative a présentement. Dans le 
but de rester solidaire avec la Confédération qui représente toutes les coopératives du 
Québec. Considérant que la cotisation est le tiers de celle de la Fechimm. 
Il est proposé par Jean Musafiri, appuyé par Bouabid Abdelghafour d'adhérer comme membre 
auxiliaire à la Confédération, adopté à l'unanimité. 

6. Formation «C'est ma coop ........... je fais ma part» 
Le document intitulé c'est ma coop .... Je fais ma part et remis est expliqué aux membres. Il 
s'agit d'un rappelle sur ce qui est une coopérative et comment elle se doit de fonctionner. Car 
il semble que les anciens membres ont oublié ce qui vivre en coop implique et les nouveaux 
malgré qu'ils sont censés avoir fait une formation ne le savent pas non plus. 

7. Implication des membres 
Suite à la formation, un document contenant les mandats des comités est remis aux membres. 
Ils sont informés qu'ils doivent faire un choix de comité, dans le cas où ils ne donnent pas un 
choix le CA pourra leur indiquer le comité ou ils seront affectés. Les membres doivent 
remettre l'information concernant leur choix dans la boite au plus d'ici 15 jours. 

8. Levée de l'assemblée 
À21h 

Samira Djoudi 
Présidente 

Francesca Alcine, 
Secrétaire 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION 
MUL TICUL TURELLE CŒUR À CŒUR 

11750 Fernand Gauthier 
Montréal 

Extrait du procès-verbal. de la réunion du conseil d'administration de la coopérative 
d'habitation Multiculturelle Cœur à Cœur, tenue le 8 décembre 2016 à 18h30 au bureau de 
la coopérative, Montréal. 

À cette réunion, il y avait quorum et sur motion dûment proposée et appuyée il à été 
résolu ce qui suit : 

Considérant les nombreux problèmes que la coopérative éprouve depuis toujours 
avec le centre de service pour la réalisation des travaux et le respect des délais. 

Considérant que ni les travaux approuvés pour le PPI 2016 au mois de mars ni les 
travaux approuvés dans le budget modifié en septembre ne sont toujours pas 
réalisés en date du 8 décembre 2016. 

Considérant que ceci risque de causé préjudice à la coopérative puisqu'elle pourrait 
perdre les sommes obtenues pour la réalisation des travaux nécessaires dont 
certains sont urgents. 

« Il est proposé d'annuler l'option B de l'entente conclut entre la coopérative et le 
Centre de service (Fechimm). La fin prend fin au terme de ce mandat c'est-à-dire le 
31 décembre 2016. » 

Adopté à l'unanimité 

Pour la Coopérative d'habitation 
Cœurà Cœur 



Coopérative d'habitation Multiculturelle Cœur à Cœur 
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

TENUE LE SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 À 18 H 30 
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE OU 11750 RUE FERNAND-GAUTHIER 

Étaient présents : 
Kitsa Claudel 
Adolfo Lisandro Ramirez 
Nadia Chorfi 
Oaphnne Grand Pierre (conjoint) 
Preslaine Nazaire 
Maryama Boulhen 
Françoise Bizimana 
Marie Guerda Logis 
Bouabid Abdelghafour 

Matilde Fraga, gestionnaire. 

Étaient absents : 
Walter Alain Rwota 
Adrian Pesano 
Regine Nzeyimana 
Alcine Fredlyne 
Halima Belgour 
Francesca Alcine 

Ordre du jour 

Patricia Jaime 
Hakim Hamouani 
Jean Musafiri 
Panphile Assi Kossoh 
Ait-Ahmed 
Maria Magdalena Rodriguez 
Claire Comte 
Jacqueline Spiritu 
Samira Djoudi 

Mona Chaperon 
Marie-Dominique Danier 
Nymphodore Tungamwese 
Anita Oliva Diaz 
Anna Yolen André 

Vérification du quorum et ouverture de la réunion 
1. Nomination d'un président et secrétaire d'assemblée 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal 6 février 2015 
4. Information sur les problèmes avec centre de service (Fechimm) 
S. Information sur les travaux prévus au PPI 
6. Corvée et implication des membres 
7. Varia 
8. Levée de l'assemblée 

Vérification du quorum et ouverture de la réunion 
Le quorum est atteint à 19h05, l'assemblée est ouverte. 

1. Nomination d'un président et secrétaire d'assemblée 
li est proposé par Patricia Jaime, appuyé par Magdalena Rodriguez que Matilde Fraga 
préside l'assemblée et face office de secrétaire. Adopté. 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Françoise, appuyé par Jean, adopté. 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal du 6 février 2015 
Proposé par Jean, appuyé par Sam ira, adopté. 

4. Information sur les problèmes avec le centre de service (Fechimm) 
11 est expliqué aux membres les problèmes que la coopérative a avec le centre de service. 
Depuis toujours et malgré les sommes qui sont payées au centre de service. Leur travail a 
toujours été déficient, souvent c'est la coopérative qui a pris la relève pour s'assurer que les 
budgets étaient utilisés dans les délais. 
Actuellement, le centre de service accuse des membres du conseil (sans aucune preuve) 
d'avoir été irrespectueux avec le personnel du centre de service, ce qui a fait que depuis le 
mois d'aout ils ont décidé d'arrêter toute intervention avec la coopérative. De plus à cause 
de leurs interventions, ils ont fait en sorte que la zizanie s'installe parmi les membres du 
conseil. 
Une rencontre a été faite le 18 octobre avec le directeur des services, un gestionnaire, les 
membres du conseil et la gestionnaire de la coopérative. Mais ceci n'as pas donnée des 
résultats positifs, ils ont maintenu les accusations contre les membres du CA, sans présenter 
aucune preuve, jamais ils n'ont reconnu leur tort, selon eux le seul fautif c'est les membres 
du CA. Évidemment jamais ils n'ont présenté des excuses envers les membres du conseil. 
Malgré cela lors de cette rencontre il a été décidé qu'ils reprendront les travaux pour les 
budgets obtenus au PPI 2016. Mais en date d'aujourd'hui il n'y a toujours rien qui a été fait, 
et ce malgré les nombreux courriel et téléphone fait par Sa mira, et même la SHQ. 
Le conseil craint que le budget 2016 soit perdu. Dernièrement la SHQ a été informée que le 
conseil d'administration avec l'aide de la gestionnaire, prendre en charge les travaux et une 
demande de prolongation du budget a été fait. 
Les questions des membres sont répondues. Certains penser que nous n'avions plus rien à 
faire avec la Fechimm puisque l'assemblée avait pris la décision de remettre leur démission. 
La différence entre le fait d'être membre et le centre de service est expliquée aux membres. 

Les membres sont d'accord avec le conseil d'administration en ce qui concerne l'annulation 
de la partie B du mandat du centre de service. 

5. Information sur les travaux prévus au PPI 2016 
Les travaux prévus au PPI 2016 et pour lequel le budget ont été obtenue, concerné les deux 
logements vacants, le remplacement des interphones, le remplacement des panneaux 
d'urgence. 
Dans le budget il n'y a jamais été question des planchers ou toute autre réparation dans des 
logements occupés par des membres. Lors que ses genres des travaux sont faits c'est, parce 
que le conseil après avoir constaté qu'il restait du budget dans l'enveloppe régulière 
d'entretien prenez la décision de faire des rénovations dans les logements les plus 
endommagés. Évidemment il est impossible de toute faire les logements en même temps. li y 
a aussi une rumeur a l'effet que lors qu'un membre fait la peinture de son logement il est 
remboursé, ceci est faut la coopérative ne reçoit aucun budget pour ce faire. Les me.mbres 
qui souhaitent peindre leur logement doivent le faire à leur frais. 
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6. Corvée et implication des membres 
li y a eu une corvée organisée cet automne et comme chaque fois la participation est très 
faible. Un rappel est fait concernant l'obligation des membres de s'impliquer, si nous voulons 
que le terrain soit propre il faut que les membres s'impliquent. 

7. Varia 

a. Levée de l'assemblée 
À21h 

Samira Djoudi 
Présidente 

Francesca Alcine, 
Secrétaire 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICUL TURELLE CŒUR À CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENU MERCREDI 18 OCTOBRE 2017, 18H30 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents: Samira Djoudi, Patricia Jaime, Salima Zerrouk, Halima Belgour, Lydie Diby Affoué et 
Matilde Fraga, conseillère en gestion 

ORDRE DU JOUR: 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 septembre 2017 
3. Nomination des postes des dirigeants et des signataires à la caisse 
4. Correspondance 
S. Rapport des comités 

5.1. Entretien 
5. 1.1. Entretien régulier 
5.1.2. Travaux PPI 2017 

5.2. Finances 
5.3. Secrétariat 
5.4. Sélection 
5.5. Bon voisinage 

6. Sujets divers 
7. Date de la prochaine réunion 
8. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Sali ma, appuyé par Patricia, adopté 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 septembre 2017 
Proposé par Patricia, appuyé par Salima, adopté 

3. Nomination des postes des dirigeants et des signataires à la caisse 
3.1. Postes de dirigeants : 
Halima demande le procès-verbal de l'assemblée générale, on lui explique qu'il sera disponible lors 
de la prochain AGA le CA n'a pas a adopté ledit PV. Elle fait cette demande, car selon elle l'ordre 
dans le quelle les noms des membres élus ont été donnés est celui qui doit être considéré pour les 
postes d'officier. Les explications lui sont données (plusieurs fois) en ce qui concerne la procédure 
d'élection en AGA les membres ont élus des administrateurs et par la suite les administrateurs 
décident entre eux qui occupe les postes d'officiers. L'ordre dans le quelle les noms ont été donnés 
n'as aucun lien avec les postes d'officier. Elle insiste sur le point, Matilde mentionne que le vote 
reçu par les administrateurs lors de !'AGA été majoritaire pour Samira elle a obtenue 13 votes, 
Lydie 11 et Halime 8. Mais de toute façon ça ne voulait rien dire, car les membres ont élu des 
administrateurs. Elle insiste encore, mais on clos le point et on passe aux nominations des 
officiers. 
Salima demande a resté secrétaire et Patricia administratrice. Lydie est proposée comme 
trésorière elle accepte. 
Pour ce qui est du poste de présidente, Halima souhaite avoir ce poste, Samira qui est la présidente 
actuelle souhaite rester. On passe au vote. Samira est élu à la majorité. Halima sera vice-présidente. 
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~ 

vl.. 3.2. Signataires à fa r;1iccP 

4. Correspondance 
Rien d'autre que des factures 

5. ~apport des comités 
5.1. Entretien 

5.1.1. Entretien régulier 
Les travaux de la clôture sont terminés. Le plombier a été contacté pour les logements 
suivants: 11720-6, 11750-1, et 2 . L'exterminateur doit encore une fois être contacté pour le 
problème des coquerelles, il faudrait voir avec une autre compagnie s'il serait plus efficace. 
L'électricien a été contacté pour le 11740-7. Il faut faire vérifier l'interphone il semble avoir 
des petits problèmes à certains endroits. La vérification du système incendie doit être fait la 
compagnie sera contactée. Le plafond de la salle de bain du 11730-4 a de la moisissure suite à 
un dégât d'eau Patricia demande si elle fait les réparations si le matérielle lui sera remboursé, 
on lui demande de s'assurer qu'il n'y a plus de problème avant de faire la réparation. 
li y a eu un incendie mineur chez Sam ira, elle doit contacter les assurances, son logement est la 
seule à avoir des dommages. 

5.1.2. Travaux PPI 2017 
Vu que l'entrepreneur Raynour été déjà sur place pour des travaux ce lui qui a fait la 
soumission pour les lopements vacants les soumissions ont été faites par logement voici les 
couts pour le 11720-5 L )on va lui demande de faire de nouveau la soumission pour le 
11730-3 pour qu'il ajoute les planchers. 
li est proposé par Samira, appuyé par Salima d'accorder le travail à Raynour. Adopté. 

5.2. Finances 
li n'a pas été possible de préparer le sommaire des loyers, sur le dépôt du mois d'aout il est 
indiqué les numéros de compte de banque ce qui ne nous permet pas de savoir à qui appartient 
le paiement il faut le reprendre le dépôt avec les chèques du mois de novembre. 
Les résultats comparatifs au budget en date du 30 septembre est remis, mais seules les 
dépensessontàjou~ 

5.3. Secrétariat 
Salima a fait la distribution des avis de convocation et l'ordre du jour pour !'AGA. Elle va faire 
une feuille pour dire qui sont les officiers. 

5.4. Sélection 
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S.S. Bon voisinage 
Le gouter préparé pour l'AGA été excellant il faudra maintenant faire une petite fête pour les 
enfants. Il reste un budget cte[ ]Lydie va contacté les membres du comité du bon voisinage 
pour qu'ils organisent une fête. os-\. 2,.?:> 2-, '-\ 

6. Sujets divers 
Rien a ce point 

7. Date de la prochaine réunion 

, 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 15 novembre à 18h30 

8. Levée de la réunion 
À 21h 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICUL TURELLE CCEUR À CCEUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENU MERCREDI 20 NOVEMBRE 2017, 18H30 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents: Samira Djoudi, Patricia Jaime, Salima Zerrouk, Lydie Diby Affoué et Matilde Fraga, 
conseillère en gestion 

Étaient absente: Halima Belgour 

ORDRE DU JOUR : 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 octobre 2017 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. Travaux PPI 2017 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 
4.5. Bon voisinage 

S. Sujets divers 
6. Date de la prochaine réunion 
7. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Salima, appuyé par Patricia, adopté 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 octobre 2017 
Proposé par Patricia, appuyé par Salima, adopté 

3. Correspondance 
Rien d'autre que des factures 

4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1.1. Entretien régulier 
Le robinet du 11720 - 6 a été remplacé. Le plafond de la salle de bain du 11730 - 6 a été réparé 
suite au dégât d'eau. Travaux a faire : comptoir de cuisine du 11730 - 2 est en céramique il faut 
le remplacé. li y a eu un incendie au 11750 - 8 l'expert en sinistre doit passer pour évaluer les 
travaux a faire. Des 'pattes d'éléphant' en ciment ont été achetées pour les tempos, tapis pour 
les entrées, petite armoire pour salle communautaire, thermostat (il faut vérifié ce qui ne 
fonctionne pas pour les remplacé) 
Il y a eu un dégât d'eau au 11720 - 3 le chauffe-eau a brisé, il a été remplacé, maintenant il faut 
réparé les dégâts. 
Nous avons parlé a plusieurs reprises il faut absolument contacté le serrurier pour la porte du 
bureau. 
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4.1.2. Travaux PPI 2017 ~ -2.3/2..'-{ 
Les travaux du 11720 - 5 sont finis. 
La soumission reçue pour les travaux du logement 11730 - 3 totalisent [ 
seront faits comme demander dans le devis. 

J Les travaux 

Il est proposé par Samira, appuyé par Salima d'accepter la soumission de Raynour. Adopté. 

4.2. Finances oA, 6'.>, 64 J 
(s déÎ,Ôts n"ont pas été corrigés le sommaire est a venir. 
Les résultats comparatifs au budget en date du 31 octobre sont remis, avec la liste des chèques 
émis. Seules les dépenses sont à jour. 
Proposé par Lydi, appuyé par Sali ma, adopté. 

4.3. Secrétariat 
Rien ce mois-ci. 

4.4. Sélection 
La liste sera demandée à la centrale logement par Sam ira, la date pour la rencontre de sélection 
est le 14 décembre, à 18h ont rencontré les membres du comité, les rencontres débutent à 
18h30. 

4.5. Bon voisinage 
Des sacs avec de friandise seront préparé pour les enfants à Noe!. 

5. Sujets divers 
Rien a ce point 

6. Date de la prochaine réunion 
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 8 janvier 2018 à 18h30 

7. Levée de la réunion 
À 21h 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MUL TI CULTURELLE CŒUR À CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENU LUNDI 8 JANVIER 2018, 18H30 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents: Samira Djoudi, Patricia Jaime, Salima Zerrouk, Lydie Diby Affoué et Matilde Fraga, 
conseillère en gestion 

Étaient absente: Halima Belgour 

ORDRE DU JOUR : 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 novembre 2017 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. Travaux PPI 2017 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 
4.5. Bon voisinage 

5. Sujets divers 
6. Date de la prochaine réunion 
7. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du ;our 
Proposé par Sali ma, appuyé par Patricia, adopté 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 novembre 2017 
Proposé par Patricia, appuyé par Salima, adopté 

3. Correspondance 
Rien d'autre que des factures 

4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1.1. Entretien régulier 
Il semble avoir un problème avec le drain du 11750 la compagnie qui nettoie les drains sera 
contactée. 
Il faut affiché la date pour l'exterminateur, il y a encore de coquerelles. 
Achats fait en décembre: tapis pour les entrées et paliers d'escaliers, portes pour garde robes 
seront installés au 11750 # 2-5-66-8-7 au 11730 # 6 il y aura deux portes, plancher vinyle pour 
plusieurs logements, des pèles pour la neige, sel déglaçant, un store pour la salle 
communautaire, doserais pour la cuisine du 11750 # 6, Anita fera l'installation elle-même). 
Le plancher de la cuisine du 11720 # 3 est fait par la membre le matérielle lui a été fourni. 
Patricia demande aussi pour faire son plancher, 
Walter demande si son comptoir et plancher peuvent être fait. Au 11730 # 6 il y a les planchers 
du passage et une chambre à faire. 
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La salle de bain du 11730 # 3 sera peinte suite à un dégât d'eau. 
Nous avons reçu le contrat de déneigement, mais le montant n'est pas indiqué. 
Il y a eu des travaux au 11750 # 8 suite à un incendie, ce les assurances qui ont couvert les 
frais. 
Gestion Global, est la nouvelle entreprise qui fait le remorquage, le contrat ne sera pas 
renouvelé on vérifiera avec d'autres entreprises. 

4.1.2. Travaux PPI 2017 
Les travaux du 11730 - 3 ont été finis dans le délai. 
On attend un budget pour le 117 40 # S. 

4.2. Finances 
Les résultats comparatifs au budget en date du 31 décembre sont remis, avec la liste des 
chèques émis et la conciliation bancaire, sommaire des loyers au 30 novembre. 
Proposé par Lydi, appuyé par Salima, adopté. 

4.3. Secrétariat 
Il faut faire et distribuer l'affiche pour le passage de !'Exterminateur, il faut aussi remettre le 
document de préparation reçu de la compagnie. 

4.4. Sélection 
Le comité de sélection se rencontré le 14 décembre, seules deux personnes sur 3 convoqué ce 
sont présenté. 
Le comité a sélectionné Mme Soulina Bergad, il s'agit d'un couple avec deux enfants. 
Proposé par Samira, appuyé par Salima. Adopté 
Matilde fait mention des propos racistes tenus par certains membres du comité ils ont été 
avisés qu'une telle attitude n'est pas acceptable. On verra lors de la prochaine sélection si tout 
se passe bien autrement les membres concernés seront retirés du comité de sélection. 

4.5. Bon voisinage 
li semblerait qu'il y a beaucoup de vas et bien chez Vanessa ainsi que du bruit fréquemment. La 
police est venue, mais nous ne savons pas exactement pour quel logement. 
li faudra envoyer une lettre à Vanessa, pour !'avisé de respecter les règlements concernant le 
bruit. 

5. Sujets divers 
Rien à ce point 

6. Date de la prochaine réunion 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 6 février 2018 à 18h30 

7. Levée de la réunion 
À 21h 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE CŒUR À CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENU JEUDI 15 MARS 2018, 19H00 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents : Samira Djoudi, Patricia Jaime, Salima Zerrouk, et Matilde Fraga, conseillère en 
gestion 

Étaient absente : Halima Belgour et Lydie Diby Affoué 

ORDRE DU JOUR : 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 janvier 2018 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. Travaux PPI 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 
4.5. Bon voisinage 

S. Sujets divers 
6. Date de la prochaine réunion 
7. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Salima, appuyé par Patricia, adopté 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 janvier 2018 
Proposé par Samira, appuyé par Salima, adopté 

3. Correspondance 
Dépliant d'information sur les pommes de douche solutions Ecofitt. 
PPI 2018 aucune demande n'a été acceptée. 

4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1.1. Entretien régulier 
Exterminateur, on attend son rapport pour les deux logements problématiques. L'inspection 
incendie a été fait. Le plombier pour déboucher le drain du 11750 a du être rappelé. Le 
plancher du 11730 app 6 a été fait dans une chambre, le salon et le passage. Samira a demandé 
des informations pour les conteneurs des vidanges et recyclages. . 
La soumission de Bourgeois pour l'entretien du terrain a été reçue le montant est d{ J 
plus taxes. li est proposé par Samira appuyé par Sali ma d'accepter le contrat. Adopté. oA,/J...r1;J

1
ti~ 
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4.1.2. Travaux PPI 2017 
Une demande de budget supplémentaire a été faite pour le logement vacant on attend la 
réponse. 

4.2. Finances 
Les résultats comparatifs au budget en date du 28 février sont remis, avec la liste des chèques 
émis et la conciliation bancaire, sommaire des loyers à la même date. 
Proposé par Samira, appuyé par Salima, adopté. 

4.3. Secrétariat 
Les avis de renouvellement du bail ont été distribués et signés. 

4.4. Sélection 
Pour le moment aucune sélection n'a été faite les logements ont attend que les logements 
soient rénovés. 

4.5. Bon voisinage 
Un courriel sera envoyé à Halima pour savoir si elle a l'intention de rester dans le CA. Vu son 
absence prolongée si elle ne donne pas des nouvelles on lui demandera sa démission ou bien 
on fera une AGE pour la sera révoqué. 

S. Sujets divers 
Rien à ce point 

6. Date de la prochaine réunion 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 8 mai 2018 à 19h 

7. Levée de la réunion 
À 21h 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE CŒUR À CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENU MARDI 5 MAI 2018, 19H00 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents : Samira Djoudi, Patricia Jaime, Salima Zerrouk, Lydie Diby Affoué et Matilde Fraga, 
conseillère en gestion 
Étaient absente: Halima Belgour 

ORDRE DU JOUR: 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 mars 2018 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. Travaux PPI 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 
4.5. Bon voisinage 

5. Sujets divers 
6. Date de la prochaine réunion 
7. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Salima, appuyé par Patricia, adopté 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 mars 2018 
Proposé par Samira, appuyé par Salima, adopté 

3. Correspondance 
Lettre de M Lisandro nous informant de son départ. 

4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1.1. Entretien régulier 
Travaux effectué : 11720 - 7 remplacements du robinet cuisine, et réparation du drain de la salle 
d'eau, 11730-5 drain de la toilette, 11730-3 remplacement du chauffe- eau, 11730-2 remplacement 
des portes des placards, et comptoir de la cuisine réparations faites suite a un dégât d'eau, 11720-3 
remplacement de la toilette et des deux portes, armoires de cuisine dans bureau fait, il ne sera pas 
possible de faire installé l'électricité pour une cuisinière, les tempos des entrées ont été enlevé. 
li faut contacter Raynour pour finir 11 720 - 6. 
Achat: produits de ménage pour les escaliers. 

4.1.2. Travaux PPI 
Pas encore de budget. 
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4.2. Finances 
Les résultats comparatifs au budget en date du 30 avril sont remis, avec la liste des chèques émis et la 
conciliation bancaire, sommaire des loyers à la même date. 
Proposé par Samira, appuyé par Salima, adopté. 

4.3. Secrétariat 
L'avis pour dire la date à laquelle il fallait apporter les papiers a été distribué. Matilde fait un rappelle 
concernant la cueillette des documents les membres ont toujours demandé que ce soit fait par la 
gestionnaire. 

~[ 4.4. Sélection 
<ty' 
~ 

J 
4.5. Bon voisinage 

Il y aura une affiche qui sera faite pour annoncer qu'il y a une cuisine collective pour que tous 
puissent profiter. 
Halima a été contacté à quelques reprises par courriel elle ne veut pas donné sa démission, 
dont si on veut qu'elle quitté le CA il faut faire une AGE pour la révoquée elle ne dit pas quand 
elle va revenir. Il s'agit d'une situation assez choquante, car d'autres personnes voulez 
s'impliquer. On va attendre son retour, mais c'est sûr qu'elle va devoir quitter sinon on fera sa 
révocation lors de l' AGA. 

5. Sujets divers 
aucun 

6. Date de la prochaine réunion 
20 juin à 19h 

Levée de la réunion 
22h 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE CŒURÀ CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINl~RATION 

TENU MERCREDI 20 JUIN 2018, 19800 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents : Samira Djoudi, Patricia Jaime, Salima Zerrouk, Lydie Diby Affoué et Matilde Fraga, 
conseillère en gestion 
Étaient absente: Halima Belgour 

ORDRE QU JOUR: 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 mai 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. Travaux PPI 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 
4.5. Bon voisinage 

5. Sujets divers 
6. Date de la prochaine réunion 
7. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Salima, appuyé par Patricia, adopté 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 mai 2018 
Proposé par Samira, appuyé par Salima, adopté 

3. Correspondance 
Demande des réparations dans la salle de bain de 11750-4, le plafond le ventilateur et la 
planché. 

4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1.1. Entretien régulier 
li faut contacté Hydro solution pour le remplacement des chauffe-eau du 11740 app 2 et 4. li faut 
contacté Guard X pour leur demander une soumission pour les correctifs a faire au système sécurité 
incendie. Le luminaire et le comptoir de la cuisine du 11720-5 ont été remplacés. 
À faire: 11730-2 remplacement de la hotte de cuisine, 11720-8 problème avec le drain de la cuisine, 
11750 réparations du plafond de la salle de bain 
Les achats suivants ont été faits : arrosoirs, ampoules. 

Les travaux du terrain est presque terminé l'ajout de 6x4 aux terrasses extérieures est fait et la ½ du 
gazon est remplacé. 
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4.1.2. Travaux PPI 
Pas encore de budget. 

4.2. Finances 
Les résultats comparatifs au budget en date du 31 mai sont remis, avec la liste des chèques émis et la 
conciliation bancaire, sommaire des loyers à la même date. 
Proposé par Samira, appuyé par Salima, adopté. 

4.3. Secrétariat 
Le comité a fait la distribution des plusieurs avis pour les travaux sur le terrain. 

4.4. Sélection 
Régine a été avisée verbalement pour le moment elle est très contente de savoir qu'elle va déménagé. 

4.5. Bon voisinage 
Il y a eu l'achat de chips, boissons et bombons pour les enfants. 

S. Sujets divers 

6. Date de la prochaine réunion 
15 août 2018 à 19h 

Levée de la réunion 
22h 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE CŒURÀCŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE MERCREDI, LE 10 OCTOBRE 2018, à 19H00 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents: Samira Djoudi, Patricia Jaime, Salima Zerrouk, Lydie Diby Affoué, Halima Belgour et 
Matilde Fraga, gestionnaire 

ORDRE DU TOUR ; 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 septembre 2018 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. Travaux PPI 

4.2. Finances 
4.2.1. Rapports mensuels 

4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 
4.5. Bon voisinage 

5. Rencontre Vanesa pour suspension-exclusion 
6. Sujets divers 

6.1. Préparation AGA 
7. Date de la prochaine réunion 
8. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Samira, appuyé par Patricia, adopté 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 septembre 2018 
Proposé par Patricia, appuyé par Samira, adopté 

3. Correspondance 
Nous avons reçu une lettre de la Ville concernant les meubles qui sont laissés sur le bord de la route, 
les membres seront avisés encore une fois que lors qu'ils jettent des meubles il faut qu'il vérifié les 
jours de collecte. 

4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1. 1. Entretien régulier 
Vidanges, nous constatons que lors que les vidanges sont sorties par les enfants il y a des saletés qui ne 
sont pas ramassées dans les escaliers ou sur le terrain. li faut faire une lettre pour que les parents se 
responsabilisent. 
Dégât d'eau au 11720 # 2, le drain a refoulé ce qui a causé des dégâts importants au logement, on a du 
contacté Qualinet pour qu'ils viennent nettoyé, les assurances ont été contacté. 
Matilde rappelle l'importance de faire le nettoyage des drains ainsi que les sorties des sécheuses au trois 
à cinq ans. La dernière fois que les drains ont été nettoyés, remonte a plus de cinq ans. 
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Au 11740 # 1 l'évier a aussi refoulé. Les chauffe-eau qui devaient être remplacés, c'est fait. 
Il y a encore de cafard au 11730 il va falloir faire une visite, car on pense que le problème provient du 
11730-2. Les réparations du 11750 #4 sont complété. Il faut remplacé la hotte du 11730 # 7. 
Hydro Québec est venue remplacer certains compteurs. 

4.1.2. Travaux PPI 
Il faut compléter la demande de PPI 2019. Les logements a rénové sont 11740 #6, 11720 #2, 11730 #8 
et 11740 #7 

4.2. Finances 
4.2.1. Rapports mensuels 

Les résultats comparatifs au budget, la liste des chèques émis et la conciliation bancaire, en date du 30 
septembre sont remis aux membres, le sommaire des loyers au 30 septembre 2018. 
Proposé par Samira, appuyé par Lydie, adopté. 

4.3. Secrétariat 
Rien ce mois-ci. 

4.4. Sélection 
Rien ce mois-ci. 

4.5. Bon voisinage 
Rien ce mois-ci. 

S. Rencontre[ ]pour suspension/exclusion 

_,J 
6. Sujets divers 

6. 1. Préparation AGA 
Points qui seront traités lors de l'AGA: Lettre reçue de la Ville, l'installation de caméra de surveillance, 
nouveau contrat de membre et nouveau bail. il sera aussi question des conjoints ou autres occupants 
non déclarés. 

7. Date de la prochaine réunion 
La date sera fixée lors de l'AGA 

8. Levée de la réunion 
22h00 

Samira Djoudi 
Présidente 
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Coopérative d'habitation Multiculturelle Cœur à Cœur 
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

TENUE SAMEDI LE 8 DÉCEMBRE 2018 À 18 H 30 
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE DU 11750, RUE FERNAND-GAUTHIER 

Étaient présents : 
Gisele Bea 
Nadia Chordi 
Lydie Diby Affoué 
Maryama Boulhen 
Alain Walter Rwota 
Adrian Pesano 
Soulina Bergad 
Patricia Jaime 
Regine Nzeyimana 

Matilde Fraga, gestionnaire 

Étaient absents : 
Daphnée Grand Pierre 
Françoise Bizimana 
Marie Guerda Logis 
Fredlyne Alcine 
Jean Musafiri 
Adolfo Lisandro Ramirez 

Ordre du jour 

Halima Belgour 
Vanessa Nazire Bouchard 
Salima Zerrouk 
Mona Chaperon 
Bouabid Abdelghafour 
Marie-Dominique Danier 
Claire Comte 
Jackeline Spiritu 
Samira Djoudi 

Hayet Ait-Ahmed 
Maria Magdalena Rodriguez 
Nymphodore Tungamwese 
Anita Oliva Diaz 
Anna Yolen André 

Vérification du quorum et ouverture de la réunion 
1. Nomination d'un président et secrétaire d'assemblée 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 6 octobre 2017 
4. Présentation des états financiers de 2017 
5. Nomination du vérificateur pour l'année 2018 
6. Présentation et adoption du contrat de membre 
7. Présentation et adoption des corrections et ajout du règlement 

d'immeuble 
B. Présentation du nouveau bail 
9. Rapport annuel du conseil d'administration et comités 
10. Élections : 

10.1 Conseil d'administration 
10.2 Comité de sélection 

11. Formation des comités de la coopérative 
12. Varia 
13. Levée de l'assemblée 
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Vérification du quorum et ouverture de la réunion 
Ouverture de la réunion à 19h10 

1. Nomination d'un président et secrétaire d'assemblée 
11 est proposé par Claire, appuyée par Salima, que Matilde Fraga préside la réunion et 
fasse office de secrétaire. Adopté. 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Claire, appuyé par Salima, adopté. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 6 octobre 2017 
Proposé tel que lu par Lidye, appuyée par Sali ma. Adopté. 

4. Présentation des états financiers de 2017 
Les États financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2017 sont présentés, ils ont été 
adoptés au CA. Les réponses sont données aux questions posées. 
Les membres ratifient l'adoption des États financiers adoptés par le CA, à l'unanimité. 

S. Nomination du vérificateur pour l'année 2018 
Il est proposé par Claire, appuyé par Nadia, de donner le mandat de vérification 2018 à 
BCGO. Adopté. 

6. Présentation et adoption du contrat de membre 
Vu que le document n'a pas été distribué dans le délai l'adoption ne peut pas être faite, elle 
est remise à une prochaine AGE. 

7. Présentation et adoption des corrections et ajout aux règlements 
d'immeuble 

Aucun document n'a été distribué le point est aussi remis. 

8. Présentation du nouveau bail 
Matilde explique que lors du prochain renouvellement le bail pour les coopératives sera 
signé par tous les membres puisque ce dernier permet d'indiquer le logement est 
subventionné. 

9. Rapport annuel du conseil d'administration et comités: 
Il est mentionné encore une fois le manque de participation, on espère qu'une fois que le 
nouveau contrat de membre sera signé les membres seront plus motivés à participer. 
Il est aussi expliqué que suite aux problèmes qu'il y a eu de sorte que la police a dû être 
appelée à quelle que reprises et dans le but de sécurisé les lieux puisqu'il y a beaucoup 
d'enfants dans la coopérative le conseil d'administration demande à l'assemblée s'ils 
sont d'accord pour faire installer un système de caméras dans le but de découragé les 
intrus et ce qui auront envie de faire du trouble. 
Les membres posent des questions sur l'équipement qui serait installé et les endroits. 
Après discussion les membres sont unanimement d'accord pour que les cameras soit 
installé. 
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10. Élections 
10.1 Conseil d'administration 

Il y a deux postes à combler pour un mandat de deux ans. La procédure est expliquée. La 
mise en candidature est ouverte: 

Proposé Appuyé candidat 0/N 

Lydie Samira Salima oui 
Nadia Samira Jackeline oui 
Mona Samira Marie Dominique oui 
Samira Bouabid Soulima oui 
Claire Bouabid Adrian non 
Claire Bouabid Patricia non 

Suite au vote, les administrateurs élus sont: Jackeline et Salima. 

10.2 Comité de sélection 
Le comité de sélection est composé de trois membres élus par l'assemblé et un membre 
du conseil d'administration, dans le cas où il y en a plus qui seraient intéressés, ils seront 
des remplaçants. 
Les membres suivants se proposent pour le comité : Marie Dominique, Nadia et Claire. 
Proposé par Samira, appuyé par Salima. Adopté. 

11. Formation des comités de la coopérative 
Soulima propose de se joindre au comité de bon voisinage. Les autres membres présents 
souhaitent rester dans le comité où ils sont. Les membres absents seront nommés dans 
les comités par le conseil d'administration. 

12. Varia. 
Les membres félicitent le conseil pour leur excellent travail. Bravo. 
Un rappel est fait aux membres concernant le prélèvement direct pour le paiement du 
loyer. Ceux qui veulent utiliser ce service doivent remplir le formulaire à cet effet et le 
retourner avec un chèque spécimen. 

13. Levée de l'assemblée 
À 21h30 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MUL TICUL TURELLE CŒUR À CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE LUNDI, LE 28 JANVIER 2019, à 19800 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents : Samira Djoudi, Salima Zerrouk, Lydie Diby Affoué, Jackeline Spiritu, et Matilde 
Fraga, gestionnaire 
Était absente: Halima Belgour 

ORDRE DU JOUR: 
1. Lecture et adoption de l'ordre du iour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 octobre 2018 
3. Correspondance 
4. Nominations des dirigeants et responsables des comités 

4. 1. Secrétariat 
4.2. Sélection 
4.3. Bon voisinage 

S. Rapport des comités 
5. 1. Entretien 

5.1.1. Entretien régulier 
5.1.2. Travaux PPI 

5.2. Finances 
5.3. Secrétariat 
5.4. Sélection 
5.5. Bon voisinage 

6. Sujets divers 
7. Date de la prochaine réunion 
8. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Sa mira, appuyé par Lydie, adopté 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 octobre 2018 
Proposé par Lydie, appuyé par Samira, adopté 

,\),...,_3_ Correspon;nce Ji 
,S!Q"? -Nous avons reç .._ n avis de résiliation de bail effective à compter du 1 cr février. 

~J L'appartement{ u 1750, Fernand-Gauthier sera donc vacant à compter de cette date. 
(t -

4. Nomination des dirigeants et responsables des comités 
Suite à l' AGA il faut nommer les dirigeants et responsables de comités ainsi que les signataires. 
Il est adopté à l'unanimité que Samira soit présidente, Soulima vice-présidente, Salima 
secrétaire, Lydie trésorière et Jacqueline administratrice. 
Les responsables de comité restent les mêmes, Jacqueline prend en charge le comité 
d'entretien. 
Les signataires restent les mêmes. 
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S. Rapport des comités 
5.1. Entretien 

5.1.1. Entretien régulier 
Dégât d'eau au 11720 # 2, le drain a refoulé ce qui a causé des dégâts importants au logement, 
on a du contacté Qualinet pour qu'ils viennent nettoyé, les assurances ont été contacté. 

Matilde rappelle l'importance de faire le nettoyage des drains ainsi que les sorties des 
sécheuses au trois à cinq ans. La dernière fois que ses deux items ont été nettoyés, remonte à 
plus de cinq ans. 

Jacqueline va faire des cédules pour le ménage des cages d'escaliers pour le 11730 et 11740. 
11720-1 il y a eu remplacement des trois portes de garde-robes. Les détecteurs de radon ont 
été installés dans les logements du sous-sol. La hotte de cuisine du 11730-7 et une porte de 
chambre ont été remplacées. Le plombier a du débloqué le drain du 11730-1 à 7, suite à que 
l'eau a coulé à 'l'appartement 7. Il a aussi débloqué au 11740 1-3 et S. De que la température 
le permettra on débuté l'installation des caméras. 

5.1.2. Travaux PPI 
En fin novembre 2018 Samir a fait en sorte que la coopérative obtient des budgets 
supplémentaires pour remplacer les tuiles du plancher des escaliers arrière, faire la peinture 
et remplacer les portes d'entrée des quatre bâtiments. Ainsi que la réfection des deux 
logements et le remplacement des planchers de trois logements. On devez agir vite, les 
travaux devaient finir pour le 31 décembre tout a été fait dans le délai. 
Pour le PPI 2019 la demande sera faite pour la réfection des 3 logements, la réfection du 
trottoir de la cour, des réparations de la brique, etc. 

5.2. Finances 
5.2.1. Rapports mensuels 
Les résultats comparatifs au budget, la liste des chèques émis et la conciliation bancaire 
en date du 31 décembre sont remis aux membres, le sommaire des loyers au 28 janvier 
2019. 
Proposé par Samira, appuyé par Lydie, adopté. 

5.3. Secrétariat 
On doit faire installer internet dans au 11730 pour les caméras . 

. Sélection 

S.S. Bon voisinage 
La fête hivernale organisée le 8 décembre dans un but d'échanges interculturels a été une 
réussite. 
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6. Sujets divers 
Matilde rappelle qu'on doit tenir une AGE pour l'adoption du nouveau contrat de membre, les 
politiques de gestion et du loyer. Samira va contacter le GRT car on va profiter pour obtenir des 
informations pour faire une phase Il. 

7. Date de la prochaine réunion 
19 février à 19h 

8. Levée de la réunion 
21h30 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MUL TI CULTURELLE CŒUR À CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE MARDI, LE 19 FÉVRIER 2019, à 19800 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents : Samira Djoudi, Salima Zerrouk, Lydie Diby Affoué, Halima Belgour, et Matilde 
Fraga, gestionnaire 
Était absente : Jackeline Spiritu 

ORDREDUIOUR: 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 janvier 2019 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. Travaux PPI 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 
4.5. Bon voisinage 

5. Sujets divers 
6. Date de la prochaine réunion 
7. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Samira, appuyé par Lydie, adopté 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 janvier 2019 
Proposé par Lydie, appuyé par Samira, adopté 

3. Correspondance 
Rien à signaler. 

4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1.1. Entretien régulier 
Inspection du système incendie, est a faire on va demander des soumissions, car la compagnie 
qui fessait le travail ne nous satisfait pas. 

Dégât d'eau au 11720 # 2, les travaux ont débuté, nous avons du faire une demande de budget 
supplémentaire pour les extra. 

Il semble avoir des problèmes avec les armoires du 11730# 7 il faut avisé l'entrepreneur. 

4.1.2. Travaux PPI 
Pas encore reçut l'approbation du budget. 
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4.2. Finances 
4.2.1. Rapports mensuels 
Les résultats comparatifs au budget, la liste des chèques émis et la conciliation bancaire 
en date du 31 janvier sont remis aux membres, le sommaire des loyers au 19 février 2019. 
Proposé par Samira, appuyé par Lydie, adopté. 

4.3. Secrétariat 
Rien à signaler. 

~[_Sélection 

V)fr.:>, 
f': 

(J 
] 

4.5. Bon voisinage 
Rien à signaler. 

5. Sujets divers 
Rien à signaler. 

6. Date de la prochaine réunion 
Samira va vérifier avec le GRT voir s'ils sont disponibles pour venir à l'AGE le vendredi S avril, 
s'ils sont disponibles il faut avisé rapidement Matilde pour qu'elle fasse l'ordre du jour. 
La réunion du conseil d'administration aura lieu le 3 avril à 19h. 

7. Levée de la réunion 
21h30 

Samira Djoudi 
Présidente 
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RÈGLEMENT D'IMMEUBLE 
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RÈGLEMENT D'IMMEUBLE 

1. ANIMAUX DOMESTIQUES 
--- - --- - -- - --- - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - -- - - --

les animaux ne sont pas autorisés dans la coopérative. 

les membres qui possèdent un chat ou un chien au moment ou le règlement à été adopté peuvent 
le gardé, mais ils ne pourront pas les remplacés par la suite. 

2. BARBECUE 

L'usage de barbecue au propane est toléré sur le balcon ou le patio. Cependant, l'utilisateur est 
pleinement responsable de l'usage qu'il en fait et doit en tout temps se conformer aux diverses 
normes, règlements municipaux et codes de prévention des incendies applicables. 

3. JOUISSANCE PAISIBLE DES AUTRES LOCATAIRES 
- -- - --- - - -- - -- - ---- -- ~- -- - --------

les locataires et les visiteurs doivent respecter la tranquillité et la jouissance paisible des lieux des 
autres locataires de la Coopérative. 

Les locataires doivent en tout temps s'abstenir de faire du bruit excessif dans leurs logements ainsi 
que dans les espaces communs dont notamment les escaliers, les corridors, la cour, l'aire de 
stationnement et autres. À ce titre, les locataires doivent notamment garder à un niveau acceptable 
le volume sonore des appareils ménagers (laveuse, aspirateur, etc.) et électroniques (radio, 
téléviseur, système de son, etc.), en tout temps et plus particulièrement entre 22 h le soir et 7 h le 
matin. 

L'usage d'outils mécaniques (scie ronde, taille-bordure, tondeuse, etc.) nécessaires à l'entretien 
des bâtisses et du terrain est permis de 9 h à 21 h. 

4. CLES DES LOGEMENTS 
----- ---- -- -- - ----- - - - ------ --- - - -- -

En cours de bail, la Coopérative doit en tout temps posséder un double des clés des logements 
des locataires. 

À leur départ, les locataires doivent remettre toutes les clés de leur logement, incluant les clés 
qu'ils ont reçues à leur arrivée et toutes les clés qu'ils ont fait reproduire pendant la durée du bail. 

les locataires ne peuvent en aucun temps changer la serrure de leur logement ou apposer quelque 
mécanisme restreignant l'accès à celui-ci sans avoir reçu une autorisation préalable écrite de la 
Coopérative à cet effet. 

Le responsable de la Coopérative qui a la garde des clés ne peut remettre la clé d'un logement 
qu'à ses locataires ou à un responsable de la Coopérative qui doit y entrer pour l'un des motifs 
énumérés au présent règlement ou en vertu de la Loi. 

Lors que les membres remettent leurs clés elle sera mis dans un enveloppe celer et signé par le 
membre et le responsable des clés cette enveloppe sera ouvert seulement lors qu'il y a urgence. 

5. VISITE DES LIEUX 

Le locataire doit permettre l'accès à son logement aux personnes autorisées par le conseil 
d'administration de la Coopérative dans les cas suivants : 

• en situation d'urgence; 
• lors de la visite annuelle du logement ou en cours de bail pour vérifier l'état des lieux loués; 
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RÈGLEMENT D'IMMEUBLE 

• pour permettre d'effectuer les réparations autorisées par le conseil d'administration ou le 
comité d'entretien; 

• pour permettre la visite du logement par un éventuel locataire dès que le locataire a donné 
un avis de non-reconduction de bail; 

• pour tout autre motif raisonnable. 

Sauf en cas d'urgence, un préavis de vingt-quatre (24) heures doit être donné par la Coopérative 
pour accéder au logement du locataire pour vérifier l'état des lieux loués ou y effectuer des travaux. 

Si le locataire n'est pas lui-même présent, il peut refuser la visite du logement si un représentant 
de la Coopérative ne peut être présent à cette occasion. 

6. COUR EXTERIEURE 

6.1 

6.2 

6 .3 

6 .4 

6.5 

6.6 

La cour est à l'usage des résidants de la coopérative et de leurs invités. 

Aucun véhicule n'est admis dans la cour. 

Les résidants doivent laisser la cour en bon état de propreté et libre de tout objet 
encombrant ou dangereux (ex: rebuts, vieux pneus, boîtes, etc.). 

Les vélos doivent être rangés dans les supports prévus à cette fin. 

Les enfants des locataires peuvent avoir accès à leurs barboteuses à condition qu'ils 
soient sous la supervision et la surveillance d'un adulte. Les locataires qui sont 
propriétaires de barboteuses sont les seuls responsables de l'accès et de la sécurité 
entourant l'utilisation de leurs barboteuses. Les barboteuses doivent dans tous les cas 
être vidées et rangées quotidiennement après utilisation. 

Le cabanon est à l'usage de la coopérative, seulement les membres du comité 
entretien ont accès. Les utilisateurs sont responsables de le conserver en bon état de 
propreté. 

7. DECHETS, PRODUITS DANGEREUX ET RECYCLAGE 
- --- - - -- --- - - - - --- - -- - -

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

Les locataires doivent déposer leurs déchets les jours de cueillette. En accord avec le 
règlement municipal, les déchets doivent être déposés dans des sacs de plastique 
résistants, noués de manière à ne rien laisser échapper ou dans des contenants 
prévus à cet usage. 

Dans la cour, les déehets doivent être déposés dans les poubelles prévues à cette fin. 

Sur les balcons ou escaliers arrière, les déchets doivent être placés dans une poubelle 
hermétiquement fermée. Si un locataire doit quitter pour une période d'une semaine 
ou plus, il doit s'entendre avec un voisin afin que ses déchets soient mis à la· rue au 
prochain jour de cueillette des déchets. 

Par mesure de sécurité, les produits toxiques ou substances dangereuses ou qui 
constituent un risque d'incendie ou d'explosion ne peuvent en aucun temps être 
entreposés dans les logements, la cour, les lieux d'entreposage communs 1 ou sur les 
balcons ou l'escalier arrière. Les locataires doivent, dans un tel cas, se débarrasser 
de tels produits en les apportant à l'adresse et/ou aux lieux approuvés. 

'Cabanons ou espaces réservés à l'entreposage au sous-sol. sur les balcons. sous les cages d'escaliers. etc. 
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7.5 Par mesure de sécurité également, les vieux meubles et appareils électroménagers 
ne doivent pas séjourner dans la cour, les corridors, sur les balcons ou escaliers 
arrière. Les locataires doivent s'en débarrasser promptement en fonction des services 
disponibles dans la municipalité. 

7.6 Les locataires doivent déposer leur bac à recyclage au bord de la rue, le jour de la 
cueillette et les ramasser par la suite. 

8. DENEIGEMENT 
----- - ---- ---- - --- --- -- --- ---- ---- --- --- -

Chaque locataire est responsable de déneiger ses balcons, escaliers et trottoirs, avant et arrière, 
lorsque nécessaire. 

9. INSTALLATION D'ACCESSOIRES A L'EXTERIEUR DU LOGEMENT 

Le locataire ne peut construire, installer, fixer ou apposer des enseignes, avis, annonces, antennes 
de radio, de télévision ou autres, à l'extérieur de son logement sans avoir obtenu une autorisation 
écrite de la Coopérative à cet effet. 

10. ENTREPOSAGE 
------------- --- ----- ------------

Aucun entreposage n'est toléré dans les espaces communes de la coopérative. La coopérative se 
réserve le droit de se débarrassé de tout objet entreposé, si le membre fautif ne !'enlevé pas 

L'entreposage de matières ou substances explosives ou autres matériaux dangereux qui 
constituent un risque d'incendie ou d'explosion est strictement interdit. À cette fin, il est notamment 
strictement défendu de conserver et d'entreposer dans les espaces de rangement des bouteilles 
de gaz propane et des réservoirs d'essence, même s'ils sont vides. 

Aucun locataire, occupant ou invité ne doit encombrer les espaces communs ou les aires de 
circulation (paliers, galeries, escaliers ou sorties). Il est également strictement défendu de laisser 
des objets dans les corridors, dans les espaces de rangement ou dans les salles de casiers en 
dehors des espaces expressément réservés à cette fin. 

La Coopérative se réserve le bureau et la salle communautaire ou toute espace de rangement 
situer dans les chambres électriques ou dessous des cages d'escaliers. 

11. ESPACES COMMUNS ----- ---- --- -- -- -- -- -~ --- ---- -- ----

11.1 Le rangement des souliers et bottes sur les paliers devant les portes d'entrée des 
logements est interdit dans le but d'évitée de nuire à la circulation en toute sécurité 
des autres locataires. 

11.2 Le locataire ne doit pas encombrer les paliers, galeries et escaliers à l'intérieur, en y 
déposant des boîtes, des meubles, des poussettes d'enfants, des bicyclettes, des 
jouets ou tout autre objet. La Coopérative peut enlever ces objets lorsqu'ils nuisent, 
après que le résidant en défaut ait été averti par écrit au moins une fois auparavant; 
l'article confisqué sera rendu à son propriétaire à la demande de ce dernier. 

11.3 Les corridors, escaliers et entrées ne sont pas des endroits de jeu pour les enfants. 
Les parents doivent voir à ce que leurs enfants n'y séjournent pas. 

- 3 -



RÈGLEMENT D'IMMEUBLE 

12. MEUBLES ET APPAREILS MENAGERS 

Seuls les meubles usuels et appareils ménagers à usage domestique courant sont permis dans 
les logements. Les lits d'eau sont interdits. 

13. REPARATIONS 

13.1 Si un locataire constate qu'une réparation est nécessaire dans son logement ou à 
l'immeuble, il doit en aviser aussitôt un responsable du comité d'entretien ou le conseil 
d'administration de la Coopérative. 

13.2 Lorsque suNient un bris nécessitant une réparation urgente et nécessaire, le locataire 
doit aviser la personne responsable de l'entretien de l'immeuble pour que celle-ci fasse 
effectuer la réparation qui s'impose par des personnes ou des entreprises 
recommandées par le conseil d'administration. 

S'il est impossible de rejoindre la personne responsable, il doit alors signaler le numéro 
d'urgence qui lui est fourni par le conseil d'administration à cette fin pour faire exécuter 
les travaux. 

Le locataire qui fait exécuter une réparation urgente et nécessaire alors qu'il a tenté 
en vain d'informer la coopérative ou la personne désignée doit être en mesure de 
justifier l'urgence et la nécessité de cette réparation à la satisfaction du conseil. Le 
locataire peut être remboursé pour les dépenses raisonnables qu'il a faites dans ce 
but et doit à cette fin fournir au conseil toutes les pièces justificatives de ces dépenses, 
à défaut de quoi il peut être facturé pour ces réparations. 

14. RESPONSABILITE DU LOCATAIRE 

Le locataire assume l'entière responsabilité de tout dommage pouvant être causé aux biens de la 
coopérative par ses invités ou par toute personne à laquelle il permet l'usage des biens de la 
Coopérative ou l'accès à ceux-ci. 

15. PREVENTION DES INCENDIES 
- - - -- - -- -- - -- - -- - - -- - -- - - - - - - - -- -- - - - -- - -

Il est recommandé aux locataires de vérifier mensuellement leur avertisseur de fumée. Celui-ci ne 
doit pas être altéré ou modifié de façon à restreindre son fonctionnement. En cas de défectuosité, 
le locataire doit aviser la Coopérative. 

Le locataire ne doit pas surcharger ou modifier les circuits électriques. 

Le locataire doit changer les piles de son avertisseur de fumée au moins deux (2) fois par année. 

16. STATIONNEMENT 

16.1 Les modalités d'attribution des espaces de stationnement sont déterminées par la 
Coopérative. 

16.2 Les invités doivent stationner leur véhicule dans la rue en tout temps. 

16.3 Les locataires n'ont pas l'autorisation de se seNir des espaces de stationnement pour 
entreposer leur voiture, tente-roulotte, remorque, motoneige, tout-terrain ou tout autre 
type de véhicule. 
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RÈGLEMENT D'IMMEUBLE 

16.4 Il est interdit d'effectuer des travaux de débosselage, de réparation ou de vidange 
d'huile dans les espaces de stationnement. 

16.5 Les locataires peuvent utiliser les prises extérieures de la coopérative prévues à cet 
effet pour leur chauffe-moteur. 

16.6 Après une chute de neige, tout véhicule doit être enlevé du stationnement pour 
permettre à l'entrepreneur ou à la Coopérative de procéder au déneigement. 

16.7 La Coopérative peut faire remorquer tout véhicule non autorisé. La Coopérative charge 
les frais de remorquage à la personne prise en défaut. 

17. USAGE DU TABAC ET DU CANNABIS 
- --- -- - --- - - - -- ---- -- ----- -- -- -- --

L'usage du tabac, cannabis ou tout autre substance sont strictement interdite dans les espaces 
communs intérieurs et extérieurs de la Coopérative et ce en tout temps. 

L'usage du cannabis ou tout autre substance sont strictement interdits à l'intérieur des logements 
ainsi que les balcons. Le tabac et interdit sur les balcons. 

Dans le but de faire de notre Coopérative un endroit où il fait bon vivre toute nouveau membre 
admis dans la coopérative devra être non-fumeur. 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE CŒURÀ CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE MERCREDI, LE 3 AVRIL 2019, à 18H00 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents: Samira Djoudi, Lydie Diby Affoué, Salima Zerrouk, Halima Belgour, et Matilde 
Fraga, gestionnaire 
Était absente: Jackeline Spiritu 

ORDRE DU JOUR : 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 avril 2019 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. Travaux PPI 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 
4.5. Bon voisinage 

S. Sujets divers 
6. Date de la prochaine réunion 
7. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Samira, appuyé par Lydie, adopté 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 avril 2019 
Proposé par Lydie, appuyé par Samira, adopté 

3. Correspondance 
Rien à signaler. 

4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1.1. Entretien régulier 
Le plombier a été appelé pour plusieurs logements. Il faudrait remplacer le comptoir de la 
cuisine du 11720-3. li y a encore des problèmes avec le cafard au 11730 on croie que le 
problème provient du 11730-2 on va attendre le rapport d'inspection de l'exterminateur. li y 
avait un court-circuit au 11720-8 électricien a fait la réparation. li y a des travaux de gyprock 
et le plancher a remplacé au 11730-2, il semble aussi avoir une infiltration d'eau dans la salle 
de bain. Les portes d'armoires pour le 11730-7 ont été commandé, les portes du garde-robe 
du passage ont été remplacé, il faut faire celle des chambres. Le serrurier a du être contacté il 
y avait des problèmes au 11720-6 et au 11730-5. Le plancher du 11750-8 et aussi à faire. 
Matilde va contacter quelle qu'un pour qu'ils cherchent le cabanon il faut le démonter le 
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transporté et J'installé. Il y a eu achat de peinture, pour faire des lignes du stationnement, et 
autres fournitures. 

4.1.2. Travaux PPI 
On attend les soumissions pour les trois logements pour lesquelles on a eu un budget. 

4.2. Finances 
4.2.1. Rapports mensuels 
Les résultats comparatifs au budget, la liste des chèques émis et la conciliation bancaire 
en date du 30 avril sont remis aux membres, le sommaire des loyers au 31 mai 2019. 
Proposé par Sam ira, appuyé par Lydie, adopté. 

Matilde fait la présentation du projet des États financiers, elle mentionne que la plateforme 
de la SHQ n'est pas encore disponible dont il s'agit d'un modelé qui ne pas conforme à la 
SHQ mais toutes les informations pertinentes y sont inclues ceci nous permet de !'adopté 
et accéléré le processus lors que la plateforme sera disponible. 
Les états financiers terminant le 31 décembre 2018 sont adoptés à l'unanimité tel que 
présenté. 

4.3. Secrétariat 
Rien ce mois-ci. 

4.4. Sélection 
Samira va contacter la centrale logement pour obtenir la liste des requérants on 
convoquera le comité de sélection par la suite. 

4.5. Bon voisinage 
Considérant les problèmes que la coopérative a lors qu'ils veulent faire une activité. Il est 
proposé de faire une demande à la SHQ pour qu'un budget sois accoré à la Coopérative 
pour agrandir la salle communautaire, il serait possible de le faire en prenant le logement 
adjacent. Adopté à l'unanimité. 

5. Date de la prochaine réunion 
La réunion du conseil d'administration aura lieu le 20 juin à 19h. 

6. Levée de la réunion 
20h30 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE CŒURÀ CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE JEUDI 20 JUIN 2019, à 18800 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents : Samira Djoudi, Lydie Diby Affoué, Halima Belgour, et Matilde Fraga, 
gestionnaire 
Était absente: Jackeline Spiritu Sali ma Zerrouk 

ORDRE DU JOUR; 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 30 mai 2019 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. Travaux PPI 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 
4.5. Bon voisinage 

5. Sujets divers 
6. Date de la prochaine réunion 
7. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Samira, appuyé par Lydie, adopté 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 30 mai 2019 
Proposé par Lydie, appuyé par Sam ira, adopté 

3. Correspondance 
Rien à signaler. 

4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1.1. Entretien régulier 
Le plancher du 11730-2 a été fait, ainsi que les réparations du plafond de la salle de bain le 
ventilateur de la salle de bain a été remplacé. 
11730-5 il y a eu une infiltration d'eau dans la salle de bain, elle semble provenir de 
l'appartement 7 l'entrepreneur a été vérifié mais rien trouvé, on a demandé à l'occupant de 
faire de nous aviser tout de suite si ça recommence. 
Il y a des problèmes électriques dans plusieurs logement l'électricien sera contacté. 
Le serrurier est passé la clé du bureau a du l'être remplacé, et il y a eu des réparations dans 
plusieurs logements. 
Le contrat pour la tonte du gazon est renouvelé avec la même compagnie puisque le prix n'as 
pas augmenté. 
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4.1.2. Travaux PPI 
Nous avons reçu les soumissions pour les trois logements à rénové : 
11740-7 le cout est de 28 273 $, 11750-3 cout de 26 639 $ et 11750-6 27 446 $. Plus taxes 
La soumission est acceptée puisqu'elle respecte le budget. 
li faudra demander un budget pour les logements qui seront vacants en juillet. 

4.2. Finances 
4.2.1. Rapports mensuels 
Les résultats comparatifs au budget, la liste des chèques émis et la conciliation bancaire 
en date du 31 mai, sont remis aux membres, le sommaire des loyers au 20 juin 2019. 
Proposé par Samira, appuyé par Lydie, adopté. 

4.3. Secrétariat 
Les avis pour la signature des baux ont été remis. 

4.4. Sélection 
La rencontre pour la sélection aura lieu le lundi 8 juillet. 

4.5. Bon voisinage 

5. Date de la prochaine réunion 
La réunion du conseil d'administration aura lieu le 6 juillet à 1 lh. 

6. Levée de la réunion 
21h30 

Samira Djoudi 
Présidente 
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11750-8 portes de garde robes dans deux chambres et dans le garage ont été remplacé. 
11750-5 drain évier cuisine a réparé. 
11720-5 4 portes de garde robes à remplacer. 
Il faudrait contacter Françoise elle a fait des dommages sur la peinture et le planché des 
escaliers lors du déménagement. elle a lancé des objets à partir du balcon du 3• étage ce qui 
est dangereux. 
Le plombier doit être contacté pour débloquer les drains de quatre bâtiments. 

4.1.2. Travaux PPI 
Les travaux des trois logements 11740-7, 11750-3 et 11750-6 sont presque fini on va pouvoir 
dire a ceux qui sont relocalisé de déménager. 
Suie aux départs il faut demander de budget pour les logements vacants, 11720-8 et 6 et 
11740-1. 

4.2. Finances 
4.2.1. Rapports mensuels 
Les résultats comparatifs au budget, la liste des chèques émis et la conciliation bancaire 
en date du 30 juin, sont remis aux membres, le sommaire des loyers au 30 juin 2019. 
Proposé par Samira, appuyé par Lydie, adopté. 

4.3. Secrétariat 
Rien à signaler. 

4.4. Sélection 

~ tè,> et- ( :~nc~ntre pour la sélectl~n a eu lieux trois famllles se sont présenté , ] 

Il est proposé par Samira et appuyé par Lydie de les accepter comme membre de la 
coopérative. Adopté. 
Samira va les aviser. 

4.5. Bon voisinage 
Rien à signaler 

S. Date de la prochaine réunion 
La réunion du conseil d'administration aura lieu le 14 septembre à llh. 

6. Levée de la réunion 
12h30 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE CŒURÀ CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE SAMEDI 13 JUILLET 2019, à 11HOO 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents : Samira Djoudi, Lydie Diby Affoué, Jackeline Spiritu, et Matilde Fraga, 
gestionnaire 
Était absente: Salima Zerrouk et Halima Belgour 

ORDRE DU JOUR: 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 juin 2019 

3. Correspondance 

4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. TravauxPPI 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 
4.5. Bon voisinage 

5. Sujets divers 

6. Date de la prochaine réunion 

7. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Adopté à l'unanimité tel que présenté. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 juin 2019 
Adopté à l'unanimité tel que lu. 

3. Correspondance 
Rien à signaler. 

4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1.1. Entretien régulier 
Le plancher da 11730-1 a été fait, ainsi que le remplacement des portes de placard dans les 
chambres. 
Les panneau anti-éclat des luminaires extérieurs a été installé. 
Les cages pour attraper les marmottes ont été achété, M Bourgeois va les installés. 
11750-7 robinet de la salle de bain a été remplacé. 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE CŒURÀ CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE JEUDI 9 JANVIER 2020, à 18830 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents : Lydie Diby Affoué, Jackeline Spiritu, Salima Zerrouk, Samira Djoudi, Halima 
Belgour et Matilde Fraga, gestionnaire 

ORDRE PU JOUR; 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 novembre 2019 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. Travaux PPI 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 
4.5. Bon voisinage 

S. Sujets divers 
6. Date de la prochaine réunion 
7. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Adopté à l'unanimité tel que présenté. 

Z. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 novembre 2019 
Adopté à l'unanimité tel que lu. 

3. Correspondance 
Rien, a ce point. 

4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1.1. Entretien régulier 
11740 # 6, poigne de porte remplacée, et lavabo salle d'eau 
11730 # 2 il y a toujours de coquerelles le membre apporte des meubles et autres objets de 
l'extérieur ce qui pose problème, si le problème des coquerelles ne se règle pas il faudrait 
l'avisé par écrit et la tenir responsable; 
117 40 # 6 un thermostat a été remplacé; 
11740 # 7, la toilette a dû être débloquée, on a constaté que les tuiles du planché devant la 
laveuse sont soulevés à cause de sa laveuse, elle sera avisée qu'elle doit les réparé, puisque le 
planché vient juste d'être fait; 
11730 # 1 ont à du faire débloquer le drain du lavabo; 
11740-1 il faut faire appel à l'électricien pour remplacer la prisse de la salle de bain; 
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4.1.2. Travaux PPI 
11750 - 1 il faudrait faire une demande de budget pour faire la salle de bain 

4.2. Finances 
4.2.1. Rapports mensuels 
Les résultats comparatifs au budget, la liste des chèques émis et la conciliation bancaire 
en date du 31 décembre, sont remis aux membres, le sommaire des loyers au 9 janvier 
2020. 
Proposé par Sali ma, appuyé par Lydie, adopté. 

Suite à la demande de remboursement des parts sociales fait parf ] la 
demande avait été refusée, car on voulait vérifier qu'elle n'avait pas'âe dette de loyer, le 
loyer est réglé en totalité par contre on va attendre, car elle doit venir sortir des meubles ~V\ 
qui sont resté dans le logement. Dans le cas où elle ne vient pas sortir les meubles, il faudra vt)0:)\ 
payer pour les faire sortir. Donc on attend avant de faire le remboursement. ~-

Pour ce qui est de l'état du logement, [ J a contacté Halima cette 
dernier a pris des photos du logement, mais Halima reruse ae remettre au CA les photos et 
les clés, ce qui fait que nous ne savons pas dans quel état le logement a été laissé. 

4.3. Secrétariat 
Il faut faire un rappel à la FECHIMM pour qu'ils arrêtent de nous envoyer des états des 
comptes pour la cotisation. 
Il est proposé par Salima, appuyé par Lydie d'approuvé le plan d'action tel que reçu par 
courriel. Adopté 
Le tout a été envoyé à la SHQ. 

4.4. Sélection 
Rien pour le moment. 

4.5. Bon voisinage 
Pour le moment rien n'a été fait pour Noël. Mais vu qu'il faut faire un AGA, on achètera les 
produits pour un petit gouter. 

5. Sujet divers 
La date retenue pour l'AGA est le 14 février 2020 à 18h30. 
Suite à la rencontre avec la SHQ ils ont envoyé un résumé de la rencontre, les membres du CA ne 
sont pas d'accord avec les commentaires indiqués puisqu'ils ne tenaient pas compte des 
commentaires faits par la majorité des membres du CA. Ils seront informés par courriel. 
11 faudrait aussi les informe des problèmes que nous avons avec la centrale logement. 

6. Date de la prochaine réunion 
La réunion du conseil d'administration aura lieu le 17 février 2020 à 18h30. 

7. Levée de la réunion 
21h30 

Samira Djoudi 
Présidente 
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Coopérative d'habitation Multiculturelle Cœur à Cœur 
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

TENUE VENDREDI LE 14 FÉVRIER 2020 À 18 H 30 
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE DU 11750, RUE FERNAND-GAUTHIER 

Étaient présents : 
Gisele Bea 
David Comte 
Nadia Chordi 
Gerone Grand Pierre 
Lydi Diby Affoué 
Maryama Boulhen 
Alain Walter Rwota (arrivé à 20h30) 
Adrian Pesano 
Michael Nina Tchoffo Mouafo 
Patricia Jaime 
Regine Nzeyimana 
Halima Belgour 

Souhila Bensahnoune 
Ninnin Bamba 
Salima Zerrouk 
Mona Chaperon 
Hayet Ait-Ahmed 
Jessica Aya Franchini-Gingras 
Marie-Dominique Danier 
Maria Magdalena Rodriguez 
Nymphodore Tungamwese 
Jackeline Spiritu 
Anna Yolen André 
Samira Djoudi 

Daphne Grand Pierre (invité), Jean Louis Esperduto (invité) 
Matilde Fraga, gestionnaire, 
Invités : Nadine Vermette et Mercedes Jean-Louis de la SHQ. 

Étaient absents : 
Marie Guerda Logis 
Fredlyne Alcine 

Ordre du jour 

Vanessa Nazire Bouchard 
Bouabid Abdelghafour 

Vérification du quorum et ouverture de la réunion 
1. Nomination d'un président et secrétaire d'assemblée 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de J'AGA du 8 décembre 2018 
4. Présentation des états financiers de 2018 
S. Nomination du vérificateur pour l'année 2019 
6. Rapport annuel du conseil d'administration et comités 
7. Élections: 

7.1 Conseil d'administration 
7 .2 Comité de sélection 

8. Formation des comités de la coopérative 
9. Varia. 
10. Levée de l'assemblée 

Vérification du quorum et ouverture de la réunion 
Ouverture de la réunion à 18h48 

Samira présente à l'assembler Mesdames Vermette et Jean-Louis de la SHQ qui sont présente 
comme observatrice seulement. 
On demande aux nouveaux membres de se présenter et on les souhaite la bienvenue. 
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1. Nomination d'un président et secrétaire d'assemblée 

Il est proposé par Samira, appuyée par Lydie, que Matilde Fraga préside la réunion et fasse office 
de secrétaire. Adopté. 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Proposé par Adrian, appuyé par Nadia, adopté. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 8 décembre 2018 

Proposé par Salima, appuyé par Nadia, adopté. 

4. Présentation des états financiers de 2018 

Matilde fait la présentation des États financiers. Les états financiers sont adoptés par le CA 
puisque la responsabilité leur revient et présentés à l'assemblée, on demande à l'assemblée de 
!'adopté en signe de solidarités avec le CA. 
Les États financiers tels que présentés sont proposés par Hayet, appuyé par Nadia. Adopté à 
l'unanimité. 

5. Nomination du vérificateur pour l'année 2019 

En ce qui concerne le mandat pour l'auditeur, il est de la responsabilité de l'assemblée de le 
nommer ou de mandaté le CA pour faire des soumissions. 
Il est proposé par Mariama appuyée par Nadia, de renouvelé le mandat de BCGO pour la 
préparation de l'audit 2019. Adopté à l'unanimité. 

6. Rapport annuel du conseil d'administration et comités 

Samira fait un résumé des nombreux travaux faits dans les bâtiments et les logements pour 
lesquels la coopérative a obtenu le budget de la SHQ. Un rappel est fait aux membres en ce qui 
concerne les travaux, puisque nous ne pouvons pas faire des travaux qui n'ont pas été accordés 
au préalable avec le budget RAM. Avec le budget régulier, il est impossible de faire des salles de 
bains ou tout autre travail d'important. Malgré ça il arrive, lorsqu'il est constaté vers le mois de 
novembre qu'il nous reste suffisamment d'argent dans l'enveloppe d'entretien régulier, pour ne 
pas avoir à le retourné à la SHQ, le CA profité pour faire des travaux dans les logements tels que 
le remplacement de planchers, ou l'achat du matériel et fournitures telles que toilette, robinet. 
luminaires, pour lors qu'il est temps de les remplacer le cout du plombier ou de l'électricien, soit 
moindre. Mais il ne reste jamais suffisamment du budget pour la réfection d'une salle de bain. li 
va de soi que si jamais il reste suffisamment d'argent pour faire une salle de bain les logements 
qui n'ont pas de salle d'eau seraient priorisés. 

Certains membres présents à l'assemble demandent des travaux dans leurs logements, mais 
encore une fois on explique la contrainte budgétaire. 

Encore une fois il est expliqué que si le budget régulier d'entretien ne pas utiliser au complet le 
montant non utilisé doit être retourné à la SHQ, ce la raison pour laquelle lors que le CA constate 
en novembre qu'il reste de l'argent dans ce budget ils prennent les demandes des travaux faits 
par les membres en cours d'année, il est regardent ce qui est possible de faire en tenant compte 
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du budget disponible puisqu'il ne peut pas être dépassé et le CA décidé qu'elle travaux effectuer 
en tenant compte du budget et de l'urgence de la demande. 

Lorsque les membres demandent de refaire une salle de bain, une salle d'eau ou une cuisine, nous 
devons faire une demande de budget spécial appelle budget RAM, et nous pouvons effectuer les 
travaux seulement lorsque le budget est accordé pour le logement pour le quelle la demande a 
été faite, il ne peut être utilisé pour autre chose ou un autre logement que ce pour quoi il a été 
accordé. 

Malgré les explications certains membres demandent encore pourquoi leur salle de bain· ou leur 
salle d'eau ou leur cuisine n'ont pas été faites. Ce qui nous fait croire qu'ils n'ont toujours pas 
compris le fonctionnement et qu'ils pensent que le CA peut faire ce qu'il veut comment il veut ce 
qui est loin d'être le cas. 

7. Élections : 
7 .1 Conseil d'administration 

Matilde explique qu'il y a trois postes en fin de mandat, les membres sortants peuvent renouveler 
le mandat, la procédure est expliquée. 

Proposeur candidat accepté/refusé 

Jessica Samira accepte 
Samira Nadia accepte 
Salima Adrian refus 
Jackeline Lydie accepte 
Nadia Dominique accepte 
Magdalene Daphne accepte 
Magdalena Maryama accepte 
Magdalena Hayet refus 
Adrian Halima accepte 
Mona Magdalena refus 
Mona Walter refus 
Magdalena Souhila refus 

Sept membres ont accepté d'être candidat ce que veut dire qu'il faut passer au vote. Vu que nous 
avons plusieurs nouveaux membres, les candidats vont se présenter à tour de rôle une fois ceci 
fait les bulletins de vote seront distribués. Sur le bulletin de vote, on doit trouver seulement trois 
noms, les votes qui auront plus ou moins de noms seront annulés. Après la présentation les votes 
sont distribués. 

Hayet et Salima se proposent comme scrutatrice et font le décompte du vote avec Mme Fraga. 
Suite au vote les membres élus sont: Samira, Lydie et Mariama. Félicitations. 

7.2 Comité de sélection 

li est expliqué que le mandat des membres du comité est d'une durée d'un an. 
Les membres suivants se proposent: Nadia, Dominique, Daphné et Magdalena en remplacement. 
Proposé par Jessica, appuyé par Mona. Adopté. 
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8. Formation des comités de la coopérative 

Les membres présents sont invités à dire le comité dans le quelle ils veulent participer, et ils sont 
informé que le CA peut décider de placé ceux qui n'auront pas fait de choix dans un comité. 
Secrétariat: Nymphodore 
Bon voisinage: Souhila, Bea, Jessica, Ninnim 
Entretien: 

9. Varia. 

Adrian demande comment cela se fait que les caméras ont été installées selon ce qu'il avait 
compris on devait revenir demandé à l'assemblée. Les membres du CA ainsi que certains 
membres présents lors de l'AGA ou l'information a été donné confirment que les membres 
avaient informé que les caméras seraient installées il n'avait jamais été question de revenir à l'AG 
pour demander de nouveau puisque les membres l'avaient adopté à l'unanimité. La majorité des 
membres sont très contents d'avoir des caméras. Adrian demande qui a accès aux 
enregistrements, le CA confirme qu'en ce moment-personne accédé aux enregistrements seuls la 
police aurait accès en cas de besoin. Selon Halima les membres du CA regardent les caméras pour 
faire de la surveillance des membres ce qui est complètement absurde les membres du CA en 
plus de leur implication dans la coopérative ont d'obligations familiales et ils n'ont pas le temps 
d'allé regarder les caméras pour le simple plaisir de surveillées les voisins, ont insisté sur le fait 
que pour le moment seul la police aurait accès au besoin. 

Daphné demande les motifs pour lesquelles il n'a jamais eu des rénovations dans son logement. 
Béa aussi demande que la salle d'eau de son logement sois faite. 
Encore une fois on explique que si la coopérative n'a pas le budget nous ne pouvons rien faire on 
doit absolument attendre d'avoir les budgets pour effectuer des travaux. 
Mais dans le cas du logement de Daphné, le logement a été transmis dans la famille depuis trois 
générations le logement n'a jamais été vacant ce qui fait qu'il est difficile dans un tel cas de faire 
une demande de budget et d'effectué des travaux. 

Dans le cas du logement de Bea le logement a été rénové en 2010, il y a eu des travaux faits deux 
ans après à cause d'un dégât d'eau, la salle de bain a été faite au complet, et le planché a été fait 
en 2018, le CA ne comprend pas ce quoi qu'elle demande encore comme travaux puisqu'aucune 
demande n'a été fait par écrit. 

10. Levée de l'assemblée 

22h 

Samira Djoudi Matilde Fraga 
Présidente de la coopérative présidente de l'assemblée 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE CŒURÀ CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE LUNDI 17 FÉVRIER, À 18H30 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents : Lydie Diby Affoué, Jackeline Spiritu, Salima Zerrouk, Samira Djoudi, Maryama 
Boulhen et Matilde Fraga, gestionnaire 

ORDRE DU JOUR ; 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 janvier 2020 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. Travaux PPI 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 
4.5. Bon voisinage 

S. Élection des dirigeants 
6. Sujets divers 
7. Date de la prochaine réunion 
8. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Adopté à l'unanimité tel que présenté. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 janvier 2020 
Adopté à l'unanimité tel que lu. 

3. Correspondance 
Invitation de la CQCH au colloque du mois d'avril. 

4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1.1. Entretien régulier 
11730 # 3, 11750 # 2 et 11720-5 les robinets du bain a été remplacé. 
11720-4 il faut vérifier le chauffage il semble avoir des problèmes. 
Il faut aviser Nymphodore qu'elle doit être présente lors que les travailleurs doivent venir 
chez elle pour effectuer des réparations elle refuse toujours de donner accès à son 
logement et par la suite elle reproche au CA de ne pas faire les réparations. Matilde 
rappelle que déjà la coopérative a du lui demandé d'être responsable de dommages causés 
à son planché puisque suite a un dégât d'eau ou les assurances effectuées des travaux elle 
avait refusé l'accès de phasons catégorique et les travaux n'avait pas été fait, finalement 
les assurances ont refusé d'intervenir dans son logement. 
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4.1.2. Travaux PPI 
Le budget 2020 n'a pas encore été approuvé. 

4.2. Finances 
4.2.1. Rapports mensuels 
Les résultats comparatifs au budget, la liste des chèques émis et la conciliation bancaire 
en date du 31 décembre, sont remis aux membres, le sommaire des loyers au 17 février 
2020. 
Proposé par Salima, appuyé par Lydie, adopté. 

Vu qu'il a été nécessaire de payer deux personnes pour sortir les meubles du 11730-3 la 
part sociale ne sera pas remboursée. 

4.3. Secrétariat 
Les informations pour l'AGA ont été distribuées à tous les membres. 
Il faut envoyer à la SHQ l'information concernant la démission de la FECHIMM. 
Aussi à la FECHIMM pour qu'ils arrêtent de nous envoyer des factures. Malgré que l'extrait 
de résolution del' AGA pour la démission leur ait déjà été envoyé ils continuer de nous faire 
parvenir des factures, les documents leur seront envoyés de nouveau. 
Suite à l'invitation au colloque de la CQCH les membres du CA seront tous présents Samira 
et Sali ma sont mandaté comme délégué. Adopté à l'unanimité. 
De que Matilde recevra les informations les inscriptions seront faites . 

4.4. Sélection 
Rien pour le moment. 

~ 4.5(on voisina2:e 
0\ 

~-
5. Élection des dirigeants 

1 
Au poste de présidente Samira, vice-présidente Maryama, secrétaire Salima, trésorière Lydie et 
administratrice Jackeline. Adopté à l'unanimité. 

6. Sujet divers 
Les représentants de la SHQ se sont présentés à l'AGA malgré la demande du conseil 
d'administration qui souhaite les invités plus tard pour une AGE ou seuls les sujets qui semblaient 
problématiques auraient été traités. 

Les membres du conseil trouvent que leur geste dénote de l'ingérence pure est simple, tout 
comme la rencontre tenue en septembre 2019 ou ils ont refusé que la gestionnaire soit présente 
alors qu'elle est témoin du quotidien de la coopérative et des rencontres du CA et que le résumé 
de la rencontre fait par la SHQ est loin de reflété ce que les membres du CA ont dit au cours de la 
rencontre. 

Le CA ne comprend pas l'acharnement actuel de la SHQ, alors qu'en 2018 Samira a reçu des 
félicitations de la SHQ pour la bonne gestion de la coopérative, que suite à la vérification effectuée 
en 2019 par la SHQ le rapport ne dénote aucune anomalie, et que seules de petites corrections 
sont demandées. 
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Le CA trouve que l'attitude de la SHQ fait en sorte que les membres de la coopérative en ce moment 
sont divisés puisqu'ils ont semé le doute, doute qui n'a pas été effacé lors de l'AGA puisque le sujet 
n'a pas été soulevé puisque ce n'était pas le moment. 

Le CA s'attend à que la SHQ sois présent à une AGE ou les seuls points traités seront la plainte et 
les accusations fait par un membre contre le CA. De façon à permettre aux membres du CA de 
donné toutes les informations et explications aux membres de la coopérative, le CA considère que 
les membres ont le droit de savoir de façon a enlevé le doute qui existe et que la coopérative 
retrouve son harmonie. Il est aussi important pour le CA que la SHQ constate que les membres du 
CA n'ont rien a caché aux membres de la coopérative, qu'ils agissent conformément aux lois et 
règlements, qu'ils gèrent la coopérative de façon bénévole au mieux de leurs connaissances, et 
toujours dans un but de bien être général de la coopérative et non personnel. 

La SHQ sera contactée dans le but de fixer une date pour la tenue d'une AGE. Le CA pense 
sérieusement à faire une plainte contre l'agent qui a fait en sorte que de par son intervention la 
coopérative est présentement dans une situation vraiment problématique, conflictuelle et divisée. 

7. Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 16 mars 2020 à 18h30. 

8. Levée de la réunion 
21h30 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MUL TICUL TURELLE CŒUR À CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE LUNDI 16 MARS, À 18H30 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents: Lydie Diby Affoué, Jackeline Spiritu, Salima Zerrouk, Sam ira Djoudi, Maryama Boulhen et 
Matilde Fraga, gestionnaire 

ORDRE DU JOUR : 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 février 2020 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. Travaux PPI 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 
4.5. Bon voisinage 

5. Sujets divers 
6. Date de la prochaine réunion 
7. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Adopté à l'unanimité tel que présenté. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 février 2020 
Adopté à l'unanimité tel que lu. 

3. Correspondance 
La SHQ nous informe par courriel que vu la pandémie ils ne seront pas présents ce soir, ils nous demandent 
de les aviser de notre prochaine date. 

4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1.1. Entretien régulier 
L'exterminateur est venu pour les coquerelles le 28 février et il est retourné le lendemain. Il semble 
avoir un problème majeur au 11720 appartements 4, le nombre des coquerelles est tellement énorme, 
que l'exterminateur a dit qu'il y a eu l'impression que les occupants font de l'élevage, nous avons des 
photos à l'appui ce vraiment incroyable il n'y a pas de mots pour décrire l'état du logement. Mais ce qui 
est plus regrettable ce qu'ils n'ont jamais rien dit si l'occupant de l'appartement 2 n'avait pas avisé le 
responsable de l'entretien nous aurions dû vider l'immeuble. Évidement l'exterminateur nous informe 
que vu la quantité des coquerelles il ne peut pas faire un traitement comme s'il s'agissait d'un logement 
normal le traitement doit être beaucoup plus fort, et par conséquent le cout sera de beaucoup plus 
élevé, on a pris de photos, et l'exterminateur va nous donner un rapport. 

Les membres du CA ne comprennent pas que l'occupant du logement n'a jamais avisé le CA pour qu'on 
puisse intervenir rapidement. On craint ne pas être capable d'éradiqué le problème puisque dans le 
même bâtiment l'appartement 1 malgré que tous les membres du bâtiment aient été avisé de !'arrivé 

COOPÉRATIVE MUL TICUL TURELLE CŒUR À CŒUR PROCÈS-VERBAL DU 16 MARS 2020 Page 1 



de l'exterminateur le jour de la visite il n'y avait personne dans le logement donc, il a été impossible de 
faire le traitement. 

Au 11730 il y a toujours et encore des problèmes là aussi et vu que les occupants de l'appartement 2 
ramassent des objets de partout pour les envoyés à leur pays, le problème persiste et nous n'arrivons 
pas à l'éradiquer. 

Si ça continue il faudra voire a avisé la Ville pour malpropreté ou encombrement, la coopérative 
dépenses énormément d'argent chaque année dans l'extermination et on ne finit jamais avec le 
problème. 

Le problème que nous avons avec les drains finalement nous a été confirmé par la vidéo faite par le 
plombier. Le problème vient des égouts et par conséquent ne relève pas de la coop c'est la Ville qui doit 
intervenir ils seront avisés. 

On a fait appel à RAR pour le remplacement de 2 robinets et la toilette au 11720-1 et au 11720-4 on a 
remplacé 3 thermostats. 

4.1.2. Travaux PPI 
Nous avons reçu le budeet approuvé seule la réoaration de la brique a été approuvée le montant 
approuvé est de [ J pour la brique et [ ] pour les honoraires d'architecte. Mais il faut 
contacter la SHQ l.df us vont verser le montant en 4 fois, avril, juillet, octobre et décembre alors qu'il 
s'agit d'un seul contrat et le travail sera fait en même temps et non sur six mois, et il faut que tout soit 
fini avant que le froid arrive donc nous ne pouvons pas attendre le dernier versement en décembre 
pour débuter les travaux. Les membres sont d'accord pour vérifier avec la SHQ a que le montant soit 
versé au plus tard au mois d'aout. 

L'architecte qui a fait le rapport qui nous a permis de faire la demande de budget sera contacté pour la 
préparation du devis et aller en appel d'offres. 

4.2. Finances 
4.2.1. Rapports mensuels 
Les résultats comparatifs au budget, la liste des chèques émis et la conciliation bancaire en date du 
29 février, sont remis aux membres, le sommaire des loyers au 16 mars 2020. 
Proposé par Salima, appuyé par Lydie, adopté. 

Le montant du par( }'élève à[ 
réglé il y aura une demande à la Régie. 

}ne sera avisée par courrier et si la situation ne pas 

Pour ce qui est du budget régulier, une demande de révision a été faite puisqu'ils n'ont pas ajusté le 
montant de taxes depuis 2008 ce qui veut dire que le montant reçu n'était pas suffisant pour couvrir (facture. 

1 
4.3. Secrétariat 

11 a eu les avis pour le passage de l'exterminateur. rdinateur a été installé et le bureau nettoyé. 
On tient a mentionné que ceci devait être fait par Hauma lorsqu'elle était au CA mais jamais elle n'a 
fait quoi que ce soit ce finalement Salima qui c'est occuper de l'ordinateur et Samira du ménage. 

4.4. Sélection 
Une rencontre est fixée pour le 20 avril pour le logement vacant au 11750. 
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4.5. Bon voisinage 
Le comité a fait les achats pour le gouter de l'AG. 

5. Sujet divers 
S/0 

6. Date de la prochaine réunion 
La réunion du conseil d'administration aura lieu le 28 avril 2020 à 18h30. 

7. Levée de la réunion 
21h30 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICUL TURELLE CŒUR À CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE MARDI 28 AVRIL 2020, À 18H30 
EN LIGNE AVEC ZOOM 

Étaient présents : Lydie Diby Affoué, Jackeline Spiritu, Salima Zerrouk, Samira Djoudi, Maryama 
Boulhen et Matilde Fraga, gestionnaire 

ORDRE DU IOUR ; 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 mars 2020 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. Travaux PPI 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 
4.5. Bon voisinage 

5. Sujets divers 
6. Date de la prochaine réunion 
7. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Adopté à l'unanimité tel que présenté. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 mars 2020 
Adopté à l'unanimité tel que lu. 

3. Correspondance 
S/0 

4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1.1. Entretien régulier 
Vu la situation actuelle concernant la pandémie le CA réfléchit à la façon de faire pour que les 
membres désinfectent les espaces communes. Vu que la plupart des membres ne font pas leur 
ménage lors que c'est leur temps. le CA ne croie pas qu'ils vont faire plus vu la situation, mais 
les avis reçus avec les procédures seront distribués on demandera aux membres de s'impliquer 
et de s'assurer que la désinfection est faite régulièrement et on verra la suite. Un avis sera fait 
aussi pour informer que seuls les travaux d'urgences sont faits aucun fournisseur ne se déplace 
s'il n'y a pas d'urgence. 

Le problème avec l'égout est à suivre puisque les bureaux de la Ville sont fermés. 

L'exterminateur nous a informés que considérant l'énorme problème des coquerelles au 
11720-4 la facture sera considérée comme du commercial et non résidentielle ce qui fait que 
le cout sera plus élevé. De que nous aurons la facture une lettre sera envoyé au membre du 
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11720-4 le tenant responsable puisqu'il n'a jamais avisé la coop du problème qui grandissez 
de plus en plus. 
Le plombier est passé au 11750 app 2 et 5, pour débloquer les tuyaux. 
Les tempos des entrées ont été enlevés. 
Régine a eu un problème avec la serrure elle ne voulait pas comprendre que le serrurier ne 
puisse pas passer puisqu'il n'y avait pas urgence, elle a fait réparer par une connaissance. 
li faut faire le suivi pour que le travail d'installation du cabanon incomplet à cause du froid soit 
fini aussi tôt que la température et le déconfinement le permet. 
Il est proposé de faire l'achat des raques pour les vélos. On a vérifié ce qui est disponible sur le 
marché. 
L'inspection incendie prévu pour le 9 avril a été remis. 

4.1.2. Travaux PPI 
La SHQ ont été contactés pour la question du versement du budget pour la brique, il ne devrait 
pas avoir de problème une fois qu'on va savoir la date des travaux le budget pourra être versé 
au complet. 
L'architecte a été contacté il va nous faire parvenir sa soumission il doit maintenant préparer 
les plans et devis pour aller en soumission ainsi que faire la supervision de travaux. 

4.2. Finances 
4.2.1. Rapports mensuels 
Les résultats comparatifs au budget, la liste des chèques émis et la conciliation bancaire en date 
du 31 mars, sont remis aux membres, le sommaire des loyers au 27 avril 2020. 
Proposé par Salima, appuyé par Lydie, adopté. o,A. 2,,?,. 'L L\ 

fo,>-., c· Ja fait un paiement, mais elle a encore un solde de[ j elle sera avisée que si elle 
rJ!?\ souhaite payer le loyer aux trois mois il faut que ce soit pour des loyers perçu d'avance et non 

;J::· en retard. 

Suite à la demande de remboursement pour les frais de garde faits par Halima une vérification 
a été faite en effet elle demande un peu plus que ce qu'il faut, elle demande 1h30 de plus ce qui 
représente[ J Vu la situation déjà fragile avec elle Matilde recommande que le montant lui 
soit rembourse au complet, mais une lettre lui sera envoyé l'informant de l'écart, les membres 
sont d'accord avec la suggestion. 

4.3. Secrétariat 
Les avis reçus en lien avec la pandémie ont été distribués. 

4.4. Sélection 
La rencontre fixée pour le 20 avril a été annuler on relancera de qu'il sera possible. 

4.5. Bon voisinage 
La SHQ a été contacté évidement vu la pandémie ils ne viendront pas pour une AGE, le CA 
considère que la rencontre avec la SHQ est essentielle, puisqu'il sera possible de bien expliquer 
aux membres la situation vécue présentement dans la coopérative, devant la SHQ ce qui nous 
permettrait d'enlevé tous doute, oui dire, commentaires mensongères et accusations qui sont 
colporté présentement par un certain membre que de plus est, le membre en question dit que 
la SHQ est d'accord avec ses dires et l'appui dans sa démarche. 

Matilde demande à Maryama si elle peut confirmer ce que[_ ] lui aurait dit au téléphone. 
- ~ 
~~-~0-:,L 
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Maryama nous explique qu'en effet [ J l'a contacté au téléphone, pour porter des 
accusations contre Samira, selon ses dires ::>amira soutire de l'argent de la Coopérative, elle se 
fait payée de dépenses telle la location des véhicules, des dépenses personnelles, selon[_ J 
il n'y a pas d'information au conseil seul Samira et la gestionnaire savent ce qui se passe, les 
membres du CA son tenue à l'écart donc selon elle il y aura complicité, elle a insulté et proférez 
des menaces contre Samira. Les insultes et accusations été surtout dirigé vers Samira, mais 
tous les membres du CA sont inclus dans ses accusations. Maryama trouve dommage qu'elle 
ait agi ainsi puisque[ Jla contacté au téléphone en soirée et qu'elle était chez elle ses 
enfants et son conjoint entendez ce qui été dit au téléphone ce qui veux dire que les enfants 
pourraient parler à leurs amis, ce qui va faire en sorte que des enfants soient mêlé à des 
histoires d'adultes et la zizanie va s'installé parmi les enfants. 

La crainte du CA est que si[ Jrait de tel commentaires à Maryama il est sûr qu'elle a dû 
aussi le dire a d'autres membres ce qui envenime l'ambiance de la coopérative. 

Les membres sont d'accord pour qu'une misse en demeure lui sois envoyé pour lui demander 
d'arrêté les propos et insultes qu'elle tient envers Samira, le CA en général et la gestionnaire, 
et dans le cas où elle n'arrête pas il y aura des poursuites judiciaires en diffamation. 

5. Sujet divers 
La SHQ sera avisée de la date de notre prochain CA on verra s'il est possible de le faire en personne ou 
si on doit continuer en ligne. 

6. Date de la prochaine réunion 
La réunion du conseil d'administration aura lieu le 28 mai 2020 à 19h. 

7. Levée de la réunion 
20h30 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MUL TI CULTURELLE CŒUR À CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE JEUDI 28 MAI 2020, À 19H 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE ET EN LIGNE AVEC ZOOM 

Étaient présents : Lydie Diby Affoué, Salima Zerrouk, Samira Djoudi, Maryama Boulhen et Matilde Fraga, 
gestionnaire 

Invités : Kankolongo Kambaji et Nadine Vermette, tous les deux de la SHQ 

Était absente: Jackeline Spiritu 

ORDRE DU JOUR ; 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 avril 2020 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. Travaux PPI 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 
4.5. Bon voisinage 

5. Rencontre avec Mme Kambali et Vermette de la SHQ 
6. Sujets divers 
7. Date de la prochaine réunion 
8. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Adopté à l'unanimité tel que présenté. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 avril 2020 
Adopté à l'unanimité tel que lu. 

3. Correspondance 
S/0 

4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1.1. Entretien régulier 
Une demande a {té faite à la Ville pour qu'ils installent de ralentisseur dans la rue. Depuis que la rue est 
ouverte vu la construction des maisons les voitures passent à des vitesses excessives et on craint pour 
les enfants. On espère que la Ville donnera suite à la demande rapidement. 
Les robinets du 11720 -1 ont été remplacés. 
11740-8 robinet du bain remplacé. 
11740-7 le plancher a été réparé, finalement c'est l'entrepreneur qui assume la dépense, car il n'avait 
pas installé de barre métallique au but. 
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11730-3 il y a eu plusieurs dégâts d'eau provenant du 11730 - 7, la responsable de l'entretien est allée 
voir et il n'y a aucun problème ce sont ses enfants en prenant leur bain qui cause les débordements. 
Une lettre lui sera envoyée. 
li y a eu plusieurs articles achetés : produits de ménage, des gants, masques et produites nécessaire à 
faire la désinfection dans chaque bâtiment, des plafonniers, des sacs des poubelles, des tuyaux 
d'arrosage, ampoules, du gel nettoyant pour les mains, recharge de vadrouille, javel, vis à bois, mèche 
pour perceuse, cadenas pour les cabanons. 
En ce qui concerne le ménage certains membres ont fait du bon travail, mais d'autres n'ont rien fait. 
Le problème avec l'égout est toujours à suivre puisque les bureaux de la Ville sont fermés. 
On a reçu certains rapports de l'exterminateur la facture est à venir. 
L'installation de cabanon se poursuit. 
Il faut recontacter l'entreprise pour l'inspection incendie. 

- A . '2.,'3' '2-L\ 
4.1.2. Travaux PPI u,,;-, 
Nous avons reçu la soumission de l'architecte pour les travaux de brique le montant est de [ J 
$ plus taxes. Le montant est plus élevé que le budget accordé par la SHQ que lui est de[ ]La 
soumission sera envoyée à la SHQ pour qu'il ajuste le budget. 

4.2. Finances 
4.Z.1. Rapports mensuels 
Les résultats comparatifs au budget, la liste des chèques émis et la conciliation bancaire en date du 
30 avril, sont remis aux membres, le sommaire des loyers au 28 mai 2020. 
Proposé par Salima, appuyé par Lydie, adopté. 

4.3. Secrétariat 
Les avis en lien avec la pandémie ont été distribués. 

4.4. Sélection . 
Une rencontre est fixée pour le 9 juin. La liste de requérants sera demandée à la centrale logement. 

4.5. Bon voisinage 
Une mise en demeure a été envoyé à Halima, pour le moment il n'y a pas eu de réponse. 

5. Rencontre avec Mme Kambali et Vermette de la SHQ 
La rencontre a eu lieu au début de la soirée c'est-à-dire à 19h. Mme Vermette nous fait part de ses 
commentaires suite à l'AGE, en général elle a été satisfaite du déroulement, les informations données 
aux membres pour le budget PPI étaient correctes et les procédures respectées. Les meml;>res 
pouvaient s'exprimé sans problèmes. Selon elle les membres se questionnent surtout concernant les 
travaux faits à même le budget régulier, aussi elle demande qu'il y ait au moins deux membres qui 
vérifié et compte les votes avec la gestionnaire. Elle nous fait part du fait que ses commentaires sont en 
vue de nous aider puisqu'elle a pas mal d'expérience. Elle mentionne aussi que lorsque la SHQ reçoit 
une plainte à travers le défenseur du citoyen ils doivent donner suite elle semble dire que selon ses 
constatations tout est fait conformément. Elle nous demande qu'elle ait la procédure lors que des 
travaux sont faits. Elle nous demande de lui envoyer le procès-verbal de l'AGA ou la décision des 
caméras a été pris. 

Samira donne le point des administratrices, selon les membres du CA elles se sont senti humilier par la 
façon d'agir de la SHQ alors qu'il y a un an Sa mira recevez des félicitations de la part de la SHQ pour son 
travail et implication, et que la coopérative était félicitée pour ça bonne gestion, l'attitude de la SHQ 
face à la coopérative suite à la plainte d'une seule personne était inacceptable, la SHQ a mis en doute 
l'intégrité des membres du CA et de la gestionnaire. Les membres du CA trouvent à que tous les égards 
la SHQ a agi d'une façon qu'au lieux de faire en sorte que le problème se règle il a augmenté, puis qu'ils 
n'ont pas dissipé le doute parmi les membres ce qui est inacceptable. Samira informe aussi la SHQ 
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qu'après vérification avec la CQCH jamais aucune plainte ne leur a été adressé alors que selon ce que 
Mme Vermette a dit il y avait une plainte placée à la CQCH. On se pose la question convient d'autres 
mensonges ont été utilisé pour ainsi s'ingéré dans la gestion de la coopérative, et faire en sorte que le 
climat de la'coopérative se détériore. .i. ~ '6--\ 

Ot\• u...1, 
Lydie mentionne aussi que lors[ \a dit qu'elle ne recevez jamais d'information lors de réunions 
du CA, elle mentait puisque à toutes les reunions tous les membres du CA reçoivent copie des tous les 
documents leur permettant de prendre des décisions éclairé, a tous les rencontres les membres 
reçoivent le pv, les rapports des financiers, les chèques émis, les informations concernant les loyers, les 
informations sur ce qui a été fait à l'entretien et ce qui sera fait, aussi la liste des fournitures qui sera 
achété, tout absolument tout est dit et montré. Et lorsqu'une décision est prisse les membres du CA 
s'expriment en tout liberté, donnent leur point de vu et prennent leur décision en connaissance de 
cause et conséquences. Rien ne caché a personne. 

La gestionnaire explique que ni le CA ni elle-même ne comprennent pas la réaction de certains membres 
à l'AGA concernant les travaux, puisque des travaux ont été fait récemment dans le logement de deux 
membres qui ce sont plaint les plus. Dans un des logements des travaux ont dû être fait parce que le 
logement était dans un état avancé d'insalubrité et de malpropreté, alors que le logement était occupé 
par la même famille depuis la fondation de la coopérative et dans le logement de l'autre membre malgré 
que ça ne fait pas longtemps qu'ils habitent dans le logement et que celui-ci leur a été remis en excellant 
état, ce logement, été lui aussi sur la limite de l'insalubrité ce qui nous a obligé à faire des travaux qui 
nous ont permis de constaté qu'il y avait un dégât d'eau derrière le frigidaire depuis longtemps qui nous 
a obligé a faire des réparations majeur dans la cuisine et dans le salon le tuyau d'eau extérieur semblé 
coulé depuis long temp aussi causant aussi des dommages importantes dans le salon donc des travaux 
importantes ont dû être fait dans les deux logements. Le membre n'avait jamais avisé le CA qu'il y avait 
des dégâts d'eau dans son logement. 
De plus il est expliqué que le fait qu'un de ses membres a négligé de nous aviser qu'elle avait des 
coquerelles va nous occasionner des couts énormes tel l'infestation était énorme dans son logement et 
l'autre membre nous a refusé l'accès à son logement lors de la désinfection ce qui fait que nous ne 
sommes pas surs que l'extermination sera efficace. 
La gestionnaire mentionne aussi que lors du compte des votes il y avait deux membres avec elle pour 
le compté ce qui semble avoir échappé à l'observation de Mme Vermette. Mme Fraga mentionne aussi 
le fait qu'elle aussi a une grande expérience puisqu'elle travaille avec les coopératives et autres 
organismes communautaires depuis plus de trente ans. Mais Mme Vermette semble ne pas entendre ce 
qui lui ai dit ni par la présidente, les membres du CA, ni par la gestionnaire. 
Il est clair qu'il faut que la rencontre soit faite en personne avec les membres du CA et tous les membres 
de la coop en AGE, il faut tout clarifier avec les membres si on veut que la coop continue de bien 
fonctionné et que la méfiance soit dissipée. 

6. Sujet divers 
s/o 

7. Date de la prochaine réunion 
La réunion du conseil d'administration aura lieu le 30 juin 2020 à 19h. 

8. Levée de la réunion 
22h30 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MUL TI CULTURELLE CŒUR À CŒUR 

Réunion du comité de sélection, tenue le 9 juin 2020 à 18h 

Étaient présents: Lydie Diby Affoué (membre du CA), Magdalena Rodriguez, Marie Dominique 
Damier, Nadia Chorfi (membres élus par l'AG), et Matilde Fraga conseillère en gestion 

ORDRE DU JOUR : 

1. Ouverture et prises des présences 
2. Signature de l'engagement pour le comité de sélection 
3. Remise d'information aux membres du comité, 1 logement disponible 3cc 
4. Explication du déroulement des rencontres. 
S. Rencontres : 

5.1. Ryan Djoudi à 18h30 
5.2. Demgne Poila Arian à 19h 
5.3. Armand Sergelin à 19h30 
5.4. Naîma Salmi à 20h 

6. Calcul des points et recommandations au CA 
7. Levée de la réunion 

1. Ouverture et prises des présences 
Les membres sont présents ont ouvre la réunion à 18h05 

2. Signature de l'engagement pour le comité de sélection 
Matilde remet le formulaire d'engagement de confidentialité pour qu'il soit lu et signé. Les quatre 
membres signent. 

3. Remise d'information aux membres du comité, 2 logements de 3cc disponibles 
Matilde fait par aux membres que normalement la partie en lien avec la densité et les revenus et 
vérifié par la centrale logement, la coopérative demande la liste de requérants, donc nous devons 
surtout regarder la partie qui concerne l'implication et les besoins de la coopérative. Nous avons 
demandé une liste a jour à la centrale logement mais nous n'avons pas eu de réponse on a contacté 
des personnes qui était sur des anciens listes et on a pris trois candidats le 4ieme habite déjà la 
coopérative avec ses parents. 

4. Explication du déroulement des rencontres. 
Une copie du formulaire et remis à chaque membre pour chaque personne qui sera rencontré. On 
s'entend pour que les questions soient posées par une seule personne ce qui va permettre de se 
concentrer sur les réponses, mais il va de soi qu'avant que la personne quitte si un membre 
souhaite poser une question qui ne pas sur le questionnaire ce sera possible. 

S. Rencontres : 
5.1. Ryan Djoudi à 18h30 
Il arrive à l'heure, il répond super bien aux questions. 

5.2. Demgne Poila Arian à 19h 
Elle ne se présente pas on tente de la contacté mais il n'y pas de réponse, un message lui ai laissé 

5.3. Armand Sergelin à 19h30 
Elle ne se présente pas on tente de la contacté mais il n'y pas de réponse, un message lui ai laissé 

5.4. Naima Salmi à 20h 



Elle est arrivée avant l'heure et vu que nous n'avons pas de réponse de l'autre personne on la 
rencontre. Les réponses sont bien elle a fait la formation à la FECHlMM il y a plus ou moins Sans. 
Elle a eu plusieurs entrevues mais jamais sa candidature a été retenue. On sp.uligne le fait que 
présentement elle habite un logement pour le quelle elle paie un loyer plus del )Par mois, 

6. Calcul des points et recommandations au CA o.('\. ~,6L\ 
Vu que nous avons deux logements disponibles, que les deux candidats se qualifié, que les deux 
ont bien répondu aux questions. Le comité de sélection va recommander au CA d'accepté les deux 
candidats. 

7. Levée de la réunion 
À 20 h 45 

Matilde Fraga 
Gestionnaire et membre du comité de sélection 



COOPÉRATIVE D'HABITATION MUL TI CULTURELLE CŒUR À CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE MARDI 30 JUIN 2020, À 19H 
EN LIGNE AVEC ZOOM 

Étaient présents : Lydie Diby Affoué, Salima Zerrouk, Samira Djoudi, Maryama Boulhen, 
Jackeline Spiritu et Matilde Fraga, gestionnaire 

ORDRE DU IOUR: 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 30 juin 2020 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. Travaux PPI 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 
4.5. Bon voisinage 

S. Sujets divers 
6. Date de la prochaine réunion 
7. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Adopté à l'unanimité tel que présenté. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 30 juin 2020 
Adopté à l'unanimité tel que lu. 

°"\. '6~. fr\ 3. Correspondance 
Lettre de[ l plai · · ~ concernant[ )car la police a-9u allée dans son logement 
a trois reprises en pedde temps. li va falloir convoquer[ J 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
11720-3 remplacement de la vanité de la salle de bain, la vanité avait été achété par la 
coop le plombier est v:enu pour l'installation seulement. 
117 40-7 l'évier a de l'être réparé. 
11750-8 remplacement du robinet de la cuisine fait par le membre, robinet achété par 
la coop. 
11740-5 robinet du bain remplacé. 
117 40-11730 robinet extérieur remplacé. 
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11720-1 robinet extérieur remplacé, le plombier a du entrée dans le logement pour 
faire le travail, maintenant le problème est réglé mais [ 1efusé de donné accès 
alors qu'il s'agissait d'une urgence. En ce qui concerne l'extermmateur il est retourné 
une deuxième fois mais, il n'as pas été en mesure de bien faire le travail car le logement 
n'était pas prêt. 
Les deux gazebo qui avaient été achété ont finalement été installé, les rangements pour 
les vélos aussi. La dalle de béton pour l'installation du cabanon est finie aussi et le 
cabanon a été installé. 
On a attrapé trois marmottes, les cages sont encore installées car il est possible qu'il y 
en ait d'autres. 
On a du installé de cadenas sur les portes du jardin, on tente de voir si ceci va faire que 
les jeunes qui venez qui n'était pas de la coop ne viennent plus car il y avait des vols de 
vélo entre autres. 
Les achats fait ce mois-ci : liquide lave vitres, papier brun, valet pour nettoyer les murs 
pour chaque bloque. 
Le conjoint de Jessica a fait le ménage de la cour et réparé les tables. 
Une demande a été faite à la Ville depuis quelles que mois pour qu'ils installent de 
ralentisseur dans la rue (toujours pas des nouvelles). 
Le problème avec l'égout est toujours à suivre puisque les bureaux de la Ville sont 
fermés. 

4.1.2. Travaux PPI 
L'architecte est venue rencontrer les membres du CA pour leur expliquer le travail qui 
sera fait et les étapes. Il a répondu aux questions des membres. Il a expliqué qu'il n'est 
pas possible de trouver la même brique, dans certains endroits il y aura des différences 
il nous dit que de la brique sera installé à la place du vinyle en façade les membres 
pourront déterminer la couleur. 
Prochaine étape est la demande de permis à la Ville. 

4.2. Finances 
4.2.1. Rapports mensuels 
Les résultats comparatifs au budget, la liste des chèques émis et la conciliation bancaire 
en date du 31 mai, sont remis aux membres, le sommaire des loyers au 30 juin 2020. 
Proposé par Sali ma, appuyé par Lydie, adopté. 

4.3. Secrétariat 
S/0 

4.4. Sélection 
Nous avons reçu une demande de[_ }our un logement 5 ½, ce qui annule la 
demande pour le 6 ½ elle préfère un 5 ½ pour habiter seul avec son conjoint et ses 
enfants, sa mère elle restera dans le logement actuel, [ ]sera rencontrée en 
entrevue par le comité. .. 
Suite à la rencontre du 9 juin Mme[ lest proposée comme membre de la 
coopérative elle occupera le logement situé au rl 720-8 elle a deux enfants et pas de 
conjoint. Proposé par Lydie, appuyé par Salima. Accepté. 
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Le 9 juin le comité de sélection a aussi rencontré[ 
recommande(. 1:>our le logement 117 40 -3 
Proposé par Lyctie appuyé par Salima, adopté. 

], le comité de sélection 

li est noté que vu que Sam ira est en conflit d'intérêt elle s'abstient du vote. 

~- Bon voisinage 
~t c· · ]continué de faire de médisance avec tous les membres qu'il lui est possible, elle 

~. continué de portée des accusations contre le CA mais surtout contre Sam ira, elle 
continué de l'insulté. Actuellement le climat dans la coopérative est insoutenable, les 
enfants se chicane parce que certains dissent ce qu'ils entendent dans leur maison et 
dissent aux autres que leur parent sont de voleur, les membres du CA craignent que 
tout ceci termine mal puisque certains de leurs enfants sont rendue adolescent et il 
pourrait réagir. Vu que nous ne sommes pas en mesure de faire une AGE avec la SHQ il 
est proposé de faire une lettre adressée à tous les membres pour leur informé de la 
situation et leur demande de venir rencontrer le CA s'ils y ont des questions au lieu 
d'écouté ce qui est dit par certains membres. 

S. Sujet divers 
s/o 

6. Date de la prochaine réunion 
La date sera fixée par courriel. 

7. Levée de la réunion 
21h30 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICUL TURELLE CŒUR À CŒUR 
RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE MERCREDI 15 JUILLET 2020, À 19H 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents : Lydie Diby Affoué, Salima Zerrouk, Samira Djoudi, Maryama Boulhen, et Matilde 
Fraga, gestionnaire Daphné Grand Pierre et son conjoint Jean-Louis Esperduto 

Était absente; Jackeline Spitiru 

~Daphné et son conjoint Jean-Louis ont demandé à rencontre les membres du CA et la gestionnaire. Les 
~' principaux points sont: leur calcul du cout de leur loyer, documents confidentiels qu'elle aurait vus, ce 

~. que[. J :.urait été raconté et les accusations portées contre Samira, correspondance avec la SHQ, 
~ demande de transfert de logement. 

Cout du loyer: 

ocuments confidentiels : 

Daphné nous explique que(. J lui a montré la feuille avec les loyers que tous les membres paient, 
pour lui prouver qu'elle payée plus chère, ce document est présenté aux réunions du conseil aux 
membres du conseil, et il contient des informations confidentielles, Matilde questionne sur le 
document pour s'assurer que le document qu'elle a vu est bien celui qui est présenté au conseil, c'est 
confirmé. Non seulement[ ]lui a montré la feuille des loyers, mais aussi d'autres informations, tel 
la liste des chèques faits en montrant seulement des chèques faits au nom de Samira pour le 
remboursement des factures, mais( 1 aurait dit qu'il s'agissait des paiements pour Samip sans 
facture, elle aurait aussi dit que Samira rait l'achat d'articles qu'elle envoie à son pays, selonL J 
toutes les fournitures que Samira achète partent pour son pays. 
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On lui explique que lorsqu'un remboursement est fait il y a toujours des factures, les paiements sont 
faits généralement au cours des rencontres de CA, de façon que les membres peuvent voir les factures 
ainsi que le paiement qui est fait. En effet il arrive que Samira fasse des achats par exemple des produits 
de ménage pour les espaces communes, ampoules, etc., mais il y a toujours des factures qui justifié 
l'achat, les produits sont distribués dans les espaces communs ou entreposés dans le bureau de la 
coopérative. Il arrive aussi que des produits tels des robinets ou des luminaires soient achetés pour 
les avoir lorsque le plombier ou l'électricien ont besoin de remplacé on sauve des couts de cette façon. 
Mais dans tous les cas et peut importer ce qui est acheté il y a toujours les factures qui justifié l'achat, 
c'est toujours indiqué dans les procès-verbaux des réunions du CA ce qui a été acheté et aussi lors que 
le remplacement est fait le CA comprend mal comment Samira pourrait envoyer ces produits dans son 
pays et qu'elle intérêt elle pourrait avoir à faire une telle chose, qui lui causerait énormément des 
problèmes. On posse la question à Daphné et son conjoint s'ils trouvent qu'une telle action est logique 
et justifié, ils comprennent que ceci n'a pas de sens. 

Accusations contre Samira et le CA : 

Daphné nous confirme que[ ]parle surtout contre Samira, mais aussi les autres membres du CA 
/\À et la gestionnaire. Daphné trouve que la situation devient grave puisqu'elle a entendu les enfants se 

/~'? ' chicané certains parlent de ce qu'ils ont entendu à la maison, elle trouve la situation très triste, mais 
~ J-' aussi dangereuse puisque les enfants pourraient arriver à se disputer même se battre pour défendre 

($. ~ leur parent. Elle nous dit que sa fille se toujours bien entendu avec la fille de Samira mais actuellement 
il y a des chicanes entre les enfants qu'elle trouve la situation inacceptable. 
Nous lui ex,Pliquons que les membres du CA ont fait ce qu'ils devaient faire, une mise en demeure a été 
envoyée à L J La seule chose que le CA peut faire est demandée aux parents de parler avec leurs 
enfants pour éviter les disputes, et surtout ne pas se mêler des affaires de grands, mais en effet c'est 
difficile, la seule chose a faire lorsqu'on entend d'enfants ce intervenir entant qu'adulte, et évidement 
si Halima ou qui que ce soit vient nous parlé contre les autres membres qu'ils soient ou non membres 
du conseil il faut lui dire d'arrêté et au besoin en parlé avec les membres du conseil pour que nous 
puissions intervenir. 

Correspondance avec la SHQ: 

Daphné nous explique quer ] dit à qui veut l'entendre que la SHQ communique avec elle 
AÀ directement pour lui dire que'Ta coopérative ne fonctionne pas correctement qu'elle est en contact avec 
~ 'eux et qu'ils l'aident pour rétablir la situation. 

v:)~~ Nous expliquons a Daphné que la SHQ fait a tous les cinq ans une vérification des tous les documents r§'• de la coopérative, tout est regardé attentivement, la dernière vérification a été faite en 2019. Par la 
suite la SHQ produit un rapport des constatations et demande à la coopérative de faire les correctifs 
nécessaires ce qui est fait. De plus suite à la présence de la SHQ lors de l'AGA et a tous les problèmes 
causés parC, ) es membres du CA ont fait une rencontre avec la SHQ et le CA a exprimé clairement 
à la SHQ leur souhaite de tenir une AGE avec les membres et la SHQ pour discuter de tous les sujets qui 
semblé être problématiques, mais vu la pandémie nous devons attendre. Lors de cette rencontre avec 
le CA et la SH Q ils ont confirmé qu'il n'y avait pas de problèmes à la coopérative, ils ont fait qu'elles que 
recommandations, mais rien d'important. 

~\[Demande de logement: 

~~I J 
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En résumé nous avons la confirmation que des documents confidentiels ont été montrés possiblement 
à plusieurs membres puisque nous avons aussi les informations reçues de Maryama. Que des 
accusations sont ouvertement portées contre Samira, les membres du CA et la gestionnaire, que de 
mauvaises informations sont donnée par[ )et circulent dans la coopérative concernant le calcul 
du loyer et les paiements des factures. 

Considérant que présentement nous ne pouvons pas tenir une AGE une lettre sera préparée et envoyée 
à tous les membres pour tente de corrigé la situation et leur demandé de venir rencontrer le conseil 
s'ils ont des questions sur n'importe quel sujet qui concerne la coopérative. Aussi et surtout on va 
demande qu'ils assurent que leurs enfants laissent les problèmes d'adultes aux adultes et ne discutent 
pas de ce qu'ils entendent à la maison avec les amis de la coopérative. 

Levée de la réunion 
22h 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE CŒURÀ CŒUR 

Réunion du comité de sélection, tenue le 22 juillet 2020 à 18h30 

Étaient présents: Lydie Diby Affoué (membre du CA), Magdalena Rodriguez, Marie Dominique 
Damier, Nadia Chorfi (membres élus par l'AG), et Matilde Fraga conseillère en gestion 

ORDRE DU JOUR ; 

1. Ouverture et prises des présences 
2. Remise d'information aux membres du comité, 1 logement disponible 3cc 
3. Rencontres: ] 1 ~~ ~ f . IÂt'\, v i 

4. 'calcul des points et recommandations au CA 
S. Levée de la réunion 

1. Ouverture et prises des présences 
Les membres sont présents ont ouvre la réunion à 18h30 ..l 'D~ 'ff-< 

(À,I( \. • 

2. Remise d'information aux membres du comité, 1 logements de 3cc disponibles 
Matilde fait part aux membres du fait que( )a fait une demande pour un logement 3cc, sa 
candidature est conforme puisqu'elle se qualifié pour le logement demandé et elle habita la 
coopérative avec sa mère depuis presque 10 ans mais nous devons la rencontrer pour nous 
assurer qu'elle répond au besoin de la coopérative, nous devons nous assurer de son implication. 
Nous allons utiliser la même procédure qu'en juin une seule personne pose les questions. 

3. Rencontres: oi\. 'ô'l:J, ';:°)t..\ 
3.1.[ _ ] / 

.- Elle arrive à l'heure avec son conjoint[ J [)s répondent ensemble aux questions, le fait 
qu'ils habitent la coopérative depuis un certain temps fait en sorte qu'ils savent ce que la 
coopérative attend de leur part. De plus ils nous expliquent que le fait d'avoir un S ½ juste pour 
leur petite famille va permettre aux enfants d'avoir chacun leur chambre ce qui sera bien vu les -....... 

/' problèmes de santé de leur garçon. , 

4. Calcul des points et recommandations au CA 
Les points ne seront pas calculés ils ont bien répondu aux questions et présentement ils 
s'impliquent déjà, ils sont présents aux assemblées, font leur tâche et lors de la dernier AG[ .1 
a donné son mon pour le comité de sélection. Matilde mentionne aux membres un point 
importante à retenir le fait que le logement leur sera accordé fait en sorte que( 1 

[ _ }estera seul dans un S ½. Malgré ce point leur candidature est recommandé au CA 
puisqu'ils se qualifient et qu'il est normal qu'ils souhaitent avoir leur propre logement ce qui 
permettra aux enfants d'avoir leur chambre. 

S. Levée de la réunion 
À 19h30 

Matilde Fraga 
Gestionnaire et membre du comité de sélection 



COOPÉRATIVE D'HABITATION MUL TICUL TURELLE CŒUR À CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE JEUDI 13 AOÛT 2020, À 19H 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents : Lydie Diby Affoué, Sali ma Zerrouk, Samira Djoudi, Maryama Boulhen, et Matilde 
Fraga, gestionnaire 
Était absente; Jackeline Spitiru 

ORDRE DU IOUR: 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 30 juin 2020 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. Travaux PPI 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 
4.5. Bon voisinage 

5. Sujets divers 
6. Date de la prochaine réunion 
7. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Adopté à l'unanimité tel que présenté. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 30 juin 2020 
Adopté à l'unanimité tel que lu. 

3. Correspondance 
Lettre reçue de Magdalena, elle demande si le comité de secrétariat peut faire la liste pour le ménage 
du 11750. Salima s'en occupe. 

4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1.1. Entretien régulier 
11740-1 le robinet extérieur à finalement pu être installé. 
11750-8 problème avec la toilette il faut contacter le plombier 
11730-3 il faut remplacer les portes de garde-robes par de portes-accordéon. 
11720-3 de plus en plus de problèmes avec le plancher, on va faire tout notre possible pour le 
remplacer aussitôt que possible. 
Les conjoints de Samira, Maryama, Jessica, et Rachid, ont installé les 4 cabanons. 
Nous attendons les rapports de l'exterminateur pour faire des lettres a certains membres ou 
les logements été vraiment problématique. 
Le problème de marmottes semble réglé on n'a plus attrapé d'autres. Au total il y a eu sept 
marmottes attrapées. 
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Les cadenas installés sur les portes du jardin semblent avoir été efficaces l'achalandage des 
inconnues a diminué. 

Toujours pas des nouvelles de la Ville pour l'installation de ralentisseur dans la rue. 
Le problème avec l'égout est toujours à suivre puisque les bureaux de la Ville sont fermés. 

4.1.2. Travaux PPI 
La SHQ à ajuster et prouvé le budget pour l'architecte le centre de service doit faire la demande 
d'ajustement mais l'approbation est faite. L'architecte va envoyer le devis pour la soumission 
aux entrepreneurs avec qui nous fessons souvent affaire, Rynomax et RAR ainsi qu'à d'autres 
entreprises connus ce ça qu'on appelle appelle d'offres par invitation. 
Le permis de la Ville a été reçu. 

4.2. Finances 
4.2.1. Rapports mensuels 
Les résultats comparatifs au budget, la liste des chèques émis et la conciliation bancaire en date 
du 31 juillet, sont remis aux membres, le sommaire des loyers au 13 aout 2020. 
Proposé par Salima, appuyé par Lydie, adopté. 

4.3. Secrétariat 
Samira a fait une lettre et envoyé par courriel à la SHQ avec laquelle tous les membres du CA étaient 

'- d'accord expliquant les problèmes que[ ):ause avec les propos qu'elle tient contre le CA et 
~aussi le fait qu'elle dit parlé au nom de la SHQ. Pour le moment la SHQ ne réagi pas a rien de ce 

!),,)·• qu'on leur dit. 
~ Matilde remet les copies de la lettre à distribuer aux membres concernant le comportement 

~- [ -:J 
çf- Aussi l'avis aux membres pour qu'ils prennent rendez-vous pour la signature du bail la date fixée 

est le 27 août. Salima va personnellement passer distribuer et noté l'heure choisie on a considéré 
du temps entre chaque membre pour nous permettre de désinfecter le local. 

4.4. Sélection 
La rencontre avec r ] a eu lieu le 22 juillet. Le comité recommande de lui 
accorder le 5 ½ vu 'ra situation familiale . 
Il est proposé par Lydie appuyée par Samira, d'accepté la demande de logement de( ]et de 
!'accepté comme membre, par contre elle doit payer le total de la dette du logement qu'elle occupe 
[ J avant son déménagement. Adopté. 

4.5. Bon voisinage 
S/0 

S. Sujet divers 
s/o 

6. Date de la prochaine réunion 
Prochain CA 7 septembre 19h. 

7. Levée de la réunion 
21h30 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE CŒURÀ CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020, À 19H 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents: Lydie Diby Affoué, Sali ma Zerrouk, Samira Djoudi, Maryama Boulhen, et Matilde 
Fraga, gestionnaire 
Était absente; Jackeline Spitiru 

ORDRE DU JOUR; 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 août 2020 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. Travaux PPI 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 
4.5. Bon voisinage 

5. Sujets divers 
6. Date de la prochaine réunion 
7. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Adopté à l'unanimité tel que présenté. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 août 2020 
Adopté à l'unanimité tel que lu. 

3. Correspondance 
s/o 

4. Rapport des comités 
0

.J,, / 
4.1. Entretien '.'\ ~ 

4.1.1. Entretien régulier Y 
,J... Il faut demander à Rynomax qu'il vienne faire la réparation du plancher du palier auft 1720-8 
'O .... et voir ce qu'il peut faire pour les rayures faites lors du déménagement du 11720-8 def J 

tg, [ ] les déménageurs semblent avoir trainé un ou des objets abiment tous les paliers 
~- sans exception. Les frais lui seront chargés. 

Il y aura l'achat des portes-accordéon, pour remplacer celles qui sont problématiques on verra 
dans quels logements il est plus urgent de les installer selon les demandes faites par les 
membres. 
11750-8 il y avait plusieurs problèmes de plomberie ils ont toutes été réparés par le conjoint 
de Samira. 
Nous n'avons pas encore reçu le rapport de l'exterminateur. 
Toujours pas de nouvelles de la Ville pour l'installation de ralentisseur dans la rue. 
Le problème avec l'égout est toujours à suivre puisque les bureaux de la Ville sont fermés. 
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4.1.2. Travaux PPI 
L'architecte sera rencontré pour la présentation du devis aux membres du conseil. 
M Tennier de la Fechimm sera invité aussi. 
L'ouverture des soumissions se fera le 22 septembre à la coopérative. 

4.2. Finances 
4.2.1. Rapports mensuels 
Les résultats comparatifs au budget, la liste des chèques émis et la conciliation bancaire en date 
du 31 août, sont remis aux membres, le sommaire des loyers au 31 août 2020. 
Proposé par Salima, appuyé par Lydie, adopté. 

4.3. Secrétariat 
s/o 

4.4. Sélection 
s/o 

4.5. Bon voisinage 
La divulgation d'information et les propos diffamatoires contre Samira, le CA et la gestionnaire se 
poursuivent de la part[ J. De plus en plus, on entend les enfants faire des commentaires surs 
de propos qu'ils ont entendus lorsque[ )parle avec leur parent, de façon que les enfants font 
des commentaires comme quoi Samira a volé la coopérative et ceci évidemment crée des disputes 
entre les enfants puisque les enfants de Samira et leurs amis défendent Samira ou les autres 
parents du CA. Le problème prend des proportions démesurées, il est évident que les enfants vont 
défendre leur parent ce qui fait que tout ceci peut terminer en bataille. Il faut absolument la 
convoquer au conseil d'administration. Il faut que tout ceci cesse. 

Lors de la journée pour la signature des baux le 13 aout, Matilde est allée constater le planché des 
paliers du 11720, un Monsieur que selon ses dires est le conjoint de Naima lui a demandé la clé 
pour la boite aux lettres, Matilde lui à expliquer qu'elle ne savait pas qui il était, que selon le bail il 
ne devait pas avoir de Monsieur dans le logement, il a téléphoné Naima et a passé le cellulaire à 
Matilde. Naima a dit qu'elle viendrait au bureau de son arrivée de travail. 
Naima est arrivé au bureau vers 15h 10, tout de suite de son arrivé alors que Sa mira n'a même pas 
eu le temps de dire bonjour, son attitude a été très agressive envers Samira, Naima s'adresse a 
Samira en lui pointant du doigt et lui demandant de se taire, et se mêlé de ses affaires, alors que 
cette dernière n'a absolument rien dit. Mais tout ceci est fait avec un ton et attitude très agresive. 
Naima tout en continuer de pointer du doigt Samira de façon agressive et persistante l'a insultée 
et manquée de respect, Matilde a déployé tous les efforts possibles pour la calmer, ceci a été 
complètement impossible, Matilde a dû se lever et faire sortir Naima du local, cette dernière était 
tellement agressive que Matilde a craint recevoir un coup de poing. 
Elle est revenue un peu plus tard lorsqu'elle a vu que Samira était sortie du local, son attitude était 
plus calme, et lorsque Matilde lui a demandé les motifs de son comportement, elle a juste dit qu'elle 
savait que les femmes voilées portent des jugements contre elle et la considèrent comme une 
« pute» parce qu'elle ne porte pas de voile. Matilde est restée complètement abasourdie par ses 
commentaires et lors qu'elle a parlé de ça a son bureau les employés l'on informé que Mme Salmi 
avait tenu les mêmes propos au bureau avec les employés. 

Mme Salmi s'obstine a ne pas vouloir considérer les membres du CA elle tient des propos très 
insultant et désobligeant à leur sujet comme quoi les membres du CA la considèrent comme une 
« pute», non seulement elle tient ses propos dans la coop mais aussi au bureau de gestion avec 
les employés , elle dit que si elle a des demandes de travaux ou autre à faire elle va passer par le 
bureau, malgré qu'on lui a expliqué à plusieurs reprises qu'elle ne doit pas contacté le bureau a 
moins que la demande provient du bureau, elle refuse de façon catégorique de respecté les 
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règlements de la coopérative mais de plus il a été constaté qu'elle est devenue amie avec Halima 
ce qui fait augmenté les conflits. 

Matilde a du demandé à ses employés de ne pas lui répondre au téléphone à moins qu'elle leur dît 
attendre son appelle mais contenue de toutes les problèmes qu'elle cause depuis son arrivé on va 
communiquer avec seulement par écrit. 

Il est évident que cette dame ne respecte aucunement les membres du conseil, et le fonctionnement 
de la coopérative il faut la rencontrer pour clarifier la situation rapidement. 

S. Sujet divers 
s/o 

6. Date de la prochaine réunion 
Prochain CA 8 octobre 19h. 

7. Levée de la réunion 
21h30 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MUL TI CULTURELLE CŒUR À CŒUR 
RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020, À 19H 
AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE 

Étaient présents: Lydie Diby Affoué, Sali ma Zerrouk, Samira Djoudi, Maryama Boulhen, Jackeline 
Spitiru et Matilde Fraga, gestionnaire. 
Invités : Daphné Grand Pierre et son conjoint Jean-Louis Esperduto 

Une fois de plus Daphné et son conjoint Jean-Louis ont demandé à rencontre les membres du CA et la 
gestionnaire. Ils s'inquiètent ~arce que selon [ ]ils n'ont pas ~rait au l~gement q~'ils ~ienne~t 
d'avoir, et toujours selon Hahma le CA veux les mettre dehors, puisque Sam1ra voudrait faire sortir 

~ tous les noirs de la coopérative. Daphné est dans un état total de nervosité et selon ses dires sur le bord 
~' de la dépression a cause de tout ce que Halima et maintenant aussi Naima lui dissent. 

,):--· Daphné nous montre les textos reçus d{._ _Jet[ Jou il est clairement indiqué ce qu'elle vient 
de nous dire, concernant le fait que si le CA lui aurait donné un logement ce pour qu'elle soit d'accord 
avec le CA. mais que par la suite elle sera évincée puisqu'elle est noire et Sam ira et les autres membres 
du CA veulent de débarrasser de noirs. Elle nous fait part du fait qu'elle ne plus capable, elle vie dans 
le stress. 

En tout premier lieux on lui explique que lorsqu'elle avait fait la demande pour le 6 ½ elle se quali~. 
puisque la composition familiale correspondez aux critères puisqu'il y a · · 

. e qui ait que e 
principal critère été respecté, en plus le couple tous les deux ont été rencontré par le comité de 
sélection et ils ont fait l'entrevue qui se très bien passé. Tous les membres du comité de sélection 
étaient d'accord pour accepter leur demande de logement et le comité a recommandé leur acceptation 
au conseil d'administration. 

Ils n'ont donc aucune raison de craindre qu'on le sorte de la coopérative tant que le loyer est payé et 
qu'ils impliquant comment tout bon membre doit faire. _ 1 '3'!, oL-\ 

OA"• i 

Daphné nous dit aussi que selon les propos tenus par[ J1a SHQ la supporte, il semblerait qu'elle 
communique constamment avec la SHQ qui vont l'aidait à sortir Salima, et que si elle veut elle peut 
aussi contacter la SHQ elle peut lui donner le numéro de téléphone. 

En ce qui concerne le racisme, Samira lui pose la question est ce que ta fille n'a pas amie avec ma fille 
depuis toujours? A quoi Daphné réponde que oui en effet elle n'a jamais senti de la part de Samira ni 
d'aucun autre membre du CA ou de la gestionnaire qu'il y a eu un traitement ou des commentaires 
raciste, envers elle, sa famille, ou qui que ce soit dans la coopérative. 

Nous ne comprenons donc pas les raisons qui font que parce qu'une autre personne qui semble vouloir 
faire de la zizanie lui dit n'importe quoi elle croie se dires. Nous l'encourageons a simplement bloqué 
son numéro de téléphone si elle ne veut plus se faire déranger, par Halima et Naima, puisqu'il 
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semblerait que[ ")aussi la harcelle, et lors qu'elles vont sonner à sa porte elle a juste à leur dire 
qu'elle ne veut pas les entendre. Elle est adulte ce a elle d'arrêté leur harcèlement. 

Le conseil d'administration ne peut que la rassurée sur l'attribution de son logement pour le reste ce 
à elle d'intervenir. 

On échange encore pendant une bonne heure question de les rassurés elle et son conjoint, mais aussi 
lui faire comprendre que ça fait deux fois en deux mois que le CA se rencontre parce qu'elle permet à 
ces deux dames lui raconté n'importe quoi, et de surcroit ils croient ce que ces deux dames lui dissent. 

.-.ü En effet Lydie qui se trouve a habité dans le même bâtiment nous mentionne qu'elle voit souvent 
G:)~'? '[ J allé sonner chez Daphné. Ce tout simplement insupportable et invivable, 

~- l'atmosphère que nous avons présentement dans la coopérative, tous les membres du CA ainsi que 
Daphné et la gestionnaire on a tous hâte de pouvoir faire une AGE pour aborder tous ces points avec 
les membres et rassuré tout le monde, il faut que ça cesse. 

Elle semble avoir été rassuré, mais nous ne sommes pas sur que ce le cas puisqu'elle ne semble pas 
capable de leur dire d'arrêté. 

Levée de la réunion 
22h 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE CŒURÀ CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE JEUDI 8 OCTOBRE 2020, À 19H 
VIA ZOOM 

Étaient présents : Lydie Diby Affoué, Salima Zerrouk, Samira Djoudi, Jackeline Spiritu, et Matilde 
Fraga, gestionnaire 
Était absente: Maryama Boulhen 

ORDRE DU JOUR: 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 septembre 2020 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.Z. Travaux PPI 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 

~ 
v.)~' S. 

~- 6. 

4.5. Bon voisinage 
Convocation f
Convocation [ . 
Sujets divers 

J pour suspension/exclusion 
) pour suspension / exclusion 

7. 
8. 
9. 

Date de la prochaine réunion 
Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Adopté à l'unanimité tel que présenté. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 septembre 2020 
Adopté tel que lu. 

3. Correspondance 

Beatrice Gisele a fait parvenir une lettre par courriel à Matilde le 18 septembre l'informant qu'elle avait 
l'intention de déménager pour le 3 octobre. Elle a été avisée qu'elle avait l'obligation de payer deux 
mois de loyers. 
Nous avons reçu une lettre de la part de Nymphodore, sa porte d'entrée semble avoir été forcée, elle 
demande de pouvoir visionner les enregistrements de la caméra pour les remettre à la police selon ce 
qu'elle nous dit la police ne viendra pas les visionné puisque rien n'a été volé, mais elle veut savoir qui 
a forcé sa porte pour faire une plainte. 
Une lettre lui sera envoyée par Matilde pour l'informer qu'elle ira voir les enregistrements et si elle 
constate quelque chose elle serait informée. 
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4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1.1. Entretien régulier 
Rynomax n'a pas encore fait de soumission pour la réparation du plancher du palier au 11720· 
8, il faut le contacter de nouveau. 
Jacqueline a reçu plusieurs messages de Naima, au point qu'elle a fini par bloquer son numéro, 
Naima semble croire qu'ille est le concierge, et malgré que Jacqueline l'informé qu'elle 
accompagné son père pour un problème de santé et que selon ce qu'elle dise il n'y avait pas 
d'urgence elle a continué de lui faire parvenir des textos pour exiger des réparations. 
Nous ne comprenons pas qu'elle est le problème puisque le logement lui a remis complètement 
rénové, il était impeccable et nous avons des photos pour le prouvé, malgré ça et puisqu'elle 
dit avoir des problèmes l'entrepreneur qui a fait les travaux est allé pour voir si des 
ajustements étaient nécessaires, lorsqu'il est allé un Monsieur lui a ouvert la porte et lui a dit 
que tout été correcte qu'il n'y avait aucun problème. 

Matilde dit qu'elle a reçu un courriel de Naima avec des photos, pour demander d'effectuer les 
réparations. Selon ce qui est constaté sur les photos il est évident que les problèmes ont été 
causés par Naima il est impossible de déclouer le rail d'une porte de garde robes du mur ou 
elle est visé avec des vis d'un pouce, on constate aussi que la toilette a été déplacée 
délibérément puisqu'il y avait du silicone tout autour ce qui nous permet de constaté que la 
toilette a été déplacé, et il est impossible qu'une baignoire qui a été remplacée il n'y a même 
pas Sans ne soient finis. 

Faussi nous confirme que lorsque qu'il est allé chez elle le 20 septembre à 12h30, voir ce qui 
devait être réparé, le conjoint de Madame lui a ouvert la porte et lui a dit qu'il n'y avait rien à 
réparer. 

RAR a été contacté par la suite pour replacer la toilette et nous a confirmé qu'elle avait été 
déplacée de façon préméditée. 

On ne comprend pas qu'elle est son problème, ce quoi qu'elle veux prouvé alors que nous avons 
des photos du logement une fois les travaux fait avant son arrivé. 

11750-3 la cartouche du robinet de la salle de bain a été remplacée par le conjoint de Sa mira. 
Il est mentionné que le nettoyage du terrain devrait être fait par les membres comme par le 
passé. 
Toujours pas reçut le rapport de l'exterminateur. 
Toujours pas des nouvelles de la Ville pour l'installation de ralentisseur dans la rue. 
Le problème avec l'égout est toujours à suivre puisque les bureaux de la Ville sont fermés. 

4.1.2. Travaux PPI 
Les travaux du logement 11720 - 6 ont été complété. 
Finalement la demande des soumissions a été fait en ligne en appelle d'offres publique. Ce le 
centre de service qui a mis l'annonce. L'ouverture des soumissions a été faite en ligne vu la 
pandémie sur 6 entrepreneurs qui semblaient intéresser, trois ont fait parvenir une 
soumission : 

1. Construction B&B: L[ 
2. Constructions Rocart Inc.: 
3. Alex Maçonnerie Inc.: ( 

] 
J 
J 

La soumission la plus bas est Construction B&B le contrat leur a été accordé. 
11 a été signé, le centre de service a encore une fois brillé par leur absence leurs de la signature. 
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4.2. Finances 
4.2.1. Rapports mensuels 
Les résultats comparatifs au budget, la liste des chèques émis et la conciliation bancaire en date 
du 30 septembre, sont remis aux membres, le sommaire des loyers au 8 octobre 2020. 
Proposé par Salima, appuyé par Lydie, adopté. 

4.3. Secrétariat 
s/o 

4.4. Sélection 
Vu le départ de Beatrice Gisele nous avons un 6 ½ disponible, et nous avons une demande fait par 
la familleC ] actuellement ils ont 4 enfants et il y a un Sieme qui arrive bientôt. 
Leur demande est acceptée. 
Mais ils ne peuvent pas déménager car malgré que plusieurs travaux aient été fait dernièrement le 
logement est dans un très mauvais état. Il faudra demander un budget pour les rénovations. 

4.5. Bon voisinage 
Matilde explique qu'elle a envoyé une lettre Nymphodore l'invitant à venir visionner les caméras, 
ceci devait se faire avant le CA, mais elle a téléphoné pour dire qu'elle serait avec d'autres membres 
Matilde lui a expliqué que ceci était impossible et qu'elle visionnerait les enregistrements tout 
seuls et qu'elle aviserait par courrier des résultats. 

5. Convocation( Jpour suspension/exclusion 
Nous avons reçu une lettre d'un avocat nous informant que ( J ne serait pas présente vu 
la pandémie une demande été fait pour faire la rencontre avec Zoom. 

6. Convocation [ ,)>our suspension / exclusion 
La même chose pour Halima, le même avocat les représente les deux. 

Vu le fait qu'il y a un avocat dans le dossier, Matilde va consulter un avocat de Sylvestre 
Painchaud ils sont spécialistes avec les coopératives d'habitation, on va lui demander ce qui 
est mieux de faire, est ce que le CA peut prendre une décision ou il est préférable de remettre 
la rencontre? 
Suite à la consultation, les membres seront informés et ils prendront une décision à savoir si 
la rencontre est remise ou non. 

7. Sujet divers 
s/o 

8. Date de la prochaine réunion 
Prochain CA 11 novembre 19h. 

9. Levée de la réunion 
21h30 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICULTURELLE CŒURÀ CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE MERCREDI LE 11 NOVEMBRE 2020, À 18H30 
VIA ZOOM 

Étaient présents : Lydie Diby Affoué, Sali ma Zerrouk, Samira Djoudi, Maryama Boulhen Jackeline 
Spiritu, et Matilde Fraga, gestionnaire 

ORDRE DU JOUR: 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 octobre 2020 
3. Correspondance 
4. Rapport des comités 

4.1. Entretien 
4.1.1. Entretien régulier 
4.1.2. Travaux PPI 

4.2. Finances 
4.3. Secrétariat 
4.4. Sélection 

v:r'- 4.5. Bon voisinage 
VJC\.;,\ 5. Rencontre de( 

)...__', 6. Rencontre de[ 
Ot- · 7. Sujets divers 

.]suite à la convocation pour suspension ou exclusion 
Jsuite à la convocation pour suspension ou exclusion 

8. Date de la prochaine réunion 
9. Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Adopté à l'unanimité tel que présenté. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 octobre 2020 
Adopté tel que lu. 

3. Correspondance 
Samira nous informe que deux lettres recommandées sont arrivées chez elle et a son nom personnel, 
pour demander des réparations de la part de Halima et Naima. 
Elle va remettre les lettres à Matilde pour qu'on puisse les répondre et les informés que toute 
correspondance de la coopérative doit être envoyée au nom de la coop et à l'adresse ce celle-ci. 

4. Rapport des comités 
4.1. Entretien 

4.1.1. Entretien régulier 
Nous n'avons pas pu faire aucun suivi puisque la rencontre avec l'avocat de Naima et Halima a 
duré presque deux heures. 
Toujours pas reçut le rapport de l'exterminateur. 
Toujours pas des nouvelles de la Ville pour l'installation de ralentisseur dans la rue. 
Le problème avec l'égout est toujours à suivre puisque les bureaux de la Ville sont fermés. 

4.1.2. Travaux PPI 
Les travaux de brique ont commencé. L'architecte a proposé une alternative pour réparer les 
dalles de ciment de cour anglaises, le CA va se rencontre un autre jour pour en discuter. 
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4.2. Finances 
4.2.1. Rapports mensuels 
Les résultats comparatifs au budget, la liste des chèques émis et la conciliation bancaire en date 
du 31 octobre, sont remis aux membres, le sommaire des loyers au 11 novembre 2020. 
Proposé par Salima, appuyé par Lydie, adopté. oA. '5~ 5'-\ 
Matilde informe les membres que la demande à la régie pour[. ] a été déposée. Vu qu'il est 
possible qu'elle puisse remettre des documents pour une réduction la demande est seulement 
pour les documents et le paiement, mais pas pour éviction. 

4.3. Secrétariat 
s/o 

4.4. Sélection 
S/0 

4.5. Bon voisinage 
Matilde vérifié la vidéo pour tout le mois de septembre puis que Nymphodore n'avait pas donné 
de date précise, elle n'a absolument constaté rien d'anormal. Seul Nymphodore est vu dans la vidéo 
dont une ou deux fois accompagnées d'une livreuse pour son épicerie. 

5. Convocation [ 

6. Convocation L 
)pour suspension/exclusion 

Jpour suspension / exclusion 

Me Romano est seul présent à la rencontre ni[ JniL ]sont présents. 

vY" Les membres du CA font part à l'avocat de leur déception puisque, comment on va pouvoir tente de 
,,,,Q:,\ trouver des solutions ensemble si aucune de deux dames ne présente. li nous dit qu'il va transmettre 

~'! à ses clients les informations et au besoin il serait possible de faire une médiation. 

On donne à Me Romano les motifs pour la convocation en ce qui concerne [ 11es propos qu'elle 
tient envers les autres membres du CA, la gestionnaire et surtout Samira la présifente, elle porte des 
accusations, fait des insultes et des menaces, constamment. li lui est expliqué qu'elle ne peut pas 
continuer de dire que Sami.ra vol la coopérative, qu'elle se paie des sommes, qu'elle envoie des 
fournitures payées avec l'argent de la coopérative a son pays, qu'elle seule prend les décisions, elle ne 
peut pas continuer à la traite de menteuse et de voleuse, elle ne peut pas continuer de dire que Samira 
prendre de décisions concernant l'entretien sans tenir compte des besoins de la coopérative, mais à 
son profit et intérêt personnel. 

Le fait qu'elle a divulgué des informations qu'elle· Jtenues pendant qu'elle était dans le CA alors 
qu'elle doit garder la confidentialité même aprè' ,oir quitté le CA et ce malgré qu'elle ait signé le 
formulaire du code d'éthique. Elle montre des cl .L1ments et donne des informations aux membres de 
la coopérative. 

Malgré qu'une lettre de mise en demeure lui a été envoyée pour lui demander d'arrêté lui rappelant 
que selon le contrat de membre nous ne pouvons pas tenir des propos qui nuisent au bon 
fonctionnement de la coopérative et qui manquant de respect envers les membres, elle continue. Son 
comportement fait en sorte que le climat actuel de la coopérative est de méfiance, suspicion et 
accusations, alors que tout était tranquille. De plus les enfants qui entendent les parents parlés de ce 
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que [ ]leur dit, les enfants entre eux font des remarques tout à fait inacceptables, puisqu'il dissent 
lors qu'ils voient un enfant de Samira que ce l'enfant de la voleuse. 

"'-~!l lui est expliqué que ça fait deux fois que la CA doit rencontrer un membre à caw,c: du stresse que 
vj.;' [ ]lui cause puisqu'elle lui dit que le CA calcul son loyer plus élevé parce qu'elle a posé des 

(§,-'>-..... • questions en AG, ou qu'elle demande des travaux que le CA veut l'évincer parce qu'ils sont racistes. 

En ce qui concerne[ ] elle ne veut absolument pas considéré le CA, elle veut seulement faire affaire 
avec le« bureau», elle a dit à la gestionnaire et a ses employés que les membres du CA qui sont voilés 
la juger et le traité de« pute» parce qu'elle n'était pas voilée, elle refuse de remettre les informations 
que la coopérative est obligée de lui demander pour respecter le exigences de la SHQ, son conjoint est 
dans le logement alors qu'elle ne l'a pas déclaré, et lors qu'un membre du CA lui a posé la question elle 
l'a insulté et lui a dit de se mêlé de ses affaires. elle exige des réparations alors que le logement vient 
d'être rénové au complet, et lorsque la gestionnaire lui a dit qu'elle doit les demandé au CA elle exige 
comme si les membres étaient des concierges. Elle leur parle sans aucun respect ni considération. De 
plus lors d'une rencontre au mois d'aout elle est venue au bureau criant, insultant pointant du doigt de 
phasons très agressive la présidente au point que Matilde a dû la faire sortir du local et lors qu'elle l'a 
fait sortir elle était tellement agressive que Matilde a craint recevoir un coup de poing. 

Tous les membres du CA font part de leur doléance à l'avocat et lui font la remarque comme quoi il ne 
peut rien se régler puisqu'elles ne sont pas là. 

~ 
/\--\ '5 On lui mentionne que dans le cas de [ ~si ce qu'elle dit est vrai comment se fait-il qu'elle n'ait rien 
~ IO '' dit pendant les deux ans qu'elle était au CA? Si ses accusations sont vraies et vu qu'elle n'a rien dit 

r;:F- ' pendant qu'elle était au CA elle est aussi responsable puisqu'elle a consenti? 

Après deux heures ou les membres du CA font part à Me Romano de tout ce qui est reproché aux deux 
membres, Me Romano nous fait par qu'il va aviser ses clients, mais qu'à son avis tout devrait se régler 
dans une médiation. Le CA lui fait part qu'ils vont attendre de savoir ce que les deux membres 
demandent avant de prendre une décision. Et il est encore une fois mentionné que leur présence 
aurait été fortement appréciée puisqu' il est possible que certains points voir peut-être tous les points 
ce serait réglé, mais vu leur absence nous ne pouvons pas savoir ce qu'elles avaient à dire. 

7. Sujet divers 
s/o 

8. Date de la prochaine réunion 
Prochain CA 16 décembre 19h. 

9. Levée de la réunion 
22h30 

Samira Djoudi 
Présidente 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION MULTICUL TURELLE CŒUR À CŒUR 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE LUNDI 30 NOVEMBRE 2020, À 19H 
VIA ZOOM 

Étaient présents : Lydie Diby Affoué, Salima Zerrouk, Samira Djoudi, Maryama Boulhen Jackeline 
Spiritu, et Matilde Fraga, gestionnaire 

ORDRE DU IOUR ; 

~ 1. 
f'k~ 2. 

-:,f'~"' 3. 

Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Prisse de décision concernant les suspensions ou exclusions de C 
C 4 
Levée de la réunion 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Adopté à l'unanimité tel que présenté. 

]et 

~ 2. Prisse de décision concernant les suspensions ou exclusions de C _>t 
~~\ C- .:J 

,>- ' Depuis la rencontre du CA le 11 novembre avec l'avocat de deux dames, nous n'avons pas eu aucune 
nouvelle de leur part ni par la poste ni par courriel. Jeudi le 24 novembre Matilde a envoyé un courriel 
à l'avocat lui demandent si ses clientes avaient pris une décision concernant la possibilité de faire une 
médiation, ce courriel est resté sans réponse, ce qui nous laisse croire qu'elles ne souhaitent pas avoir 
de médiation. 

Considérant ceci le CA doit prendre une décision concernant les deux cas. 

On fait un rappel sur ce qui est reproché à[_ 

Elle a divulgué à divers membres de la coopérative des informations confidentielles qu'elle a obtenues 
pendant qu'elle était dans le CA. 

Elle dit aux membres de la coopérative, et ceci nous a été confirmé par le témoignage de deux membres, 
que le CA et surtout Séllnira et la gestionnaire volent la coopérative, des paiements sont faits au nom 
de Samira sans facture, Samira se fait payée de véhicules de locations et autres dépenses sans que les 
membres du CA ne soient informé, Samira achète des fournitures avec l'argent de la coopérative et 
elle les envoie à son pays, elle accuse le CA, et la gestionnaire, mais surtout Samira, de faire des travaux 
seulement dans les logements de ceux qui sont en accord avec le CA et Samira , ou dans leur propre 
logement, elle accuse le CA d'agir de façon illégale pour l'attribution de logements ou dans les 
assemblées, elle fait des accusations contre le CA et Sa mira comme quoi elles agissent de façons raciste 
et comme quoi elle voudrait évincé les noirs. Elle dit que la SHQ la soutienne pour faire sortir Samira, 
le CA et la gestionnaire de la coopérative. Et que des plaintes oAt été faites par les membres à la CQCH. 

~- 'S~/54 
Tous les propos et accusations que C ~ propage dans la coopérative, à la SHQ, et ailleurs, 
sont des accusations mensongères et diffamatoires qui porte préjudice contre la coopérative, contra 
les membres du CA et la gestionnaire, depuis un an la coopérative vie dans un climat de méfiance, 
d'harcèlement, de stresse, des conflits parmi les enfants, des conflits parmi les membres la situation 
est intenable, et vu la pandémie il nous est impossible de faire une assemblée générale ou la SHQ serait 
invité pour informer les membres du fait que ses dires ne sont que de la diffamation. 
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Considérant que t J ne c'est jamais présenté a aucune des deux convocations pour démentir 
ou faire valoir son point de vue et trouvé des solutions ou des ententes possibles avec le CA. 

Considérant que la situation dans la coopérative est rendue insoutenable, voir même dangereuse 
puisqu'il y a beaucoup d'agressivité qui se dégage de la situation, entre les membres et entre les 

'\)'-. enfants. 

/\')~ Considérant que suite à la rencontre ou seul l'avocat été présent nous n'avons pas reçu aucune nouvelle 
V) ni de l'avocat de Mme Belgour ni de t. :J elle-même. 

~ Considérant que malgré une lettre de mise en demeure envoyée à C ]· avant la convocation, 
elle a continué de tenir de propos me~songers, insultants, menaçants et diffamatoires. 

Considérant que son comportement nuit au plus haut point la tranquillité, l'harmonie et la sécurité des 
membres de la coopérative. 

Considérant que ses propos sont diffamatoires et non fondés, qu'ils portent préjudice à la coopérative, 
aux membres du CA à la gestionnaire, et personnellement à Sa mira. 

Unanimement le conseil d'administration prend la décision de l'exclure comme membre de la 
coopérativeC ), effective à partir de la date ou la décision est prise. Elle devra payer le loyer 
avec l'augmentation du rabais de 10 % à partir du }cr janvier 2021 et elle devra quitter le logement 
qu'elle occupe au terme du bail. 

~ On fait un rappel des points concernant la convocation de C ·.::i 
(;!:)\ 

~'1-...J C J ne se jamais présenté a aucune des deux rencontres convoqué, seul l'avocat été présent 
cf~ lors de la deuxième convocation par conséquent elle n'a pas été présent pour démentir ou défendre ce 

qui lui été reproché et évidement aucune solution n'a été apporté au moment de la rencontre. 

t J a obtenu un logement dans la coopérative pour le 1er juillet 2020, elle a aménagé dans le 
logement au mois d'aout. Elle a reçu un logement complètement rénové, cuisine faite à neuf, plancher, 
portes de garde-robes remplacées, etc. Avant son arrivé à plusieurs reprises C :la téléphoné 
au bureau de la gestionnaire pour lui dire qu'elle ne voulait pas que les membres du CA lui parlent, a 
quoi la gestionnaire et ses employés ont dû lui dire que tout ce qui concerne l'entretien ou autre que 
le loyer ce la coopérative qui s'en occupe et qu'elle ne devait pas contacter le bureau de gestion à moins 
que Mme Fraga la contacte pour le loyer et les documents à fournir. 

Malgré ça Mme refuse de s'adresse aux membres du CA et lors que Mme Djoudi l'interpelle pour lui 
demander si son conjoint habite dans le logement elle lui crie et lui répond qu'elle n'a pas à lui répondre 
que ce ne sont pas ses affaires. Depuis son arrivé t: l sois elle ne contacte pas les membres du 
CA, soit lors qu'elle finit par le contacté elle le crie, leur manque du respect et leur parle comme s'il 
s'agirait des concierges, lorsque le responsable de l'entretien envoie chez elle l'entrepreneur qui a fait 
les travaux dans son logement pour faire les ajustements aux réparations dont elle nous parlé, le 
Monsieur qui ouvre la porte dit qu'il n'y a rien a faire. Mais par la suite elle communique encore avec 
le bureau de la gestionnaire pour dire que rien ne fait. Suite a son arrivé la gestionnaire est allée dans 
son bloque le 11720, le 23 aout, pour constater les dégâts que les déménageurs de Mme avaient fait 
sur tous les paliers. [. J était absente et un Monsieur qui dit être son conjoint lui a téléphoné et 
remis le téléphone à Mme Fraga, celle-ci a demandé à t ,lde passer au bureau de la coop a son 
retour vers le 15h15 pour discuter de tous les problèmes qu'elle semble avoir. 

COOPÉRATIVE MUL TI CULTURELLE CŒUR À CŒUR PROCÈS-VERBAL DU 30 NOVEMBRE ZOZO Page2 



De son arrivé dans le bureau de la coopérative lors que f: J constaté que Mme Djoudi la 
présidente été sur place elle commencé a l'insulté, la crie, en la pointant de façon très agressive du doit, 

~ en lui disant de se mêlée de ses affaires la gestionnaire est restée complètement surprises par son 
v:>"'> 1 geste puisque Mme Djoudi n'a même pas eu l'occasion de lui dire bonjour, Mme Fraga a demandé à 

~. Mme Salmi de quitter, mais cette dernière n'écouter rien, Mme Fraga a du se mettre début pour la faire 
~ - sortir et elle a craigne pour sa sécurité, car elle était sure que Mme Salmi allez lui donné un coup de 

poing. 

~ Mais comme si ceci ne suffit pas C :J a pris parti avec C J et elle va voir les autres 
_ ~ ~~1 membres de la coopérative pour leur dire que Sa mira est raciste et qu'elle veut mettre dehors les noirs 
~ .• ainsi que les femmes qui ne porte pas de foulard. D'ailleurs le 23 aout après qu'elle était sortie du 

bureau elle est retournée, lorsqu'elle a vu Mme Djoudi sortir du bureau, t: J est retournée 
parler avec Mme Fraga pour lui dire qu'elle ne voulait pas parler avec les membres du CA, mais surtout 
elle ne voulait pas parler avec Samira parce qu'elle était sure qu'elle pensait qu'elle était une putain 
puisqu'elle ne porte pas le foulard. Mme Fraga lui a demandé de ne pas tenir de telles propos puisqu'il 
était faut, lui a expliqué qu'elle habitait une coopérative et elle devait s'adresse au CA elle a alors dit 
qu'elle ne voulait pas leur parler, qu'elle ne voulait pas qu'ils sachent qu'elle n'était pas mariée son 
conjoint avait une autre famille et les membres du CA vont mal la jugé pour ça. Malgré la demande de 
Mme Fraga elle refuse catégoriquement de parler aux membres du CA. Mme Fraga a du insisté et lui a 
expliqué qu'elle avait donné la consigne a son bureau de ne pas lui répondre elle devait s'adresse au 
CA et elle devait le faire calmement aucun autre incident d'agressivité ne serait toléré. 

Mme Fraga a profité pour lui demander des documents concernant la pension alimentaire, et aussi lui 
rappelle qu'elle devait remettre la preuve de paiement du logement qu'elle avait quitté faute de quoi 
elle serait obligée de payer le loyer à la coop. 

'u"J~Considérant le fait que(. J vient d'arrivé dans la coopérative, les membres du CA voudraient 
~- lui donner une chance et le temps de comprendre que dans une coopérative elle doit s'adresse aux 

membres responsables selon la demande qu'elle veut faire et elle doit aussi comprendre que lors 
qu'elle s'adresse que ce soit à un membre du CA ou un simple membre de la coopérative elle doit le 
faire avec respect et calmement. Nous ne pouvons pas tolérer aucune violence verbale, ou physique 
elle doit s'intégrer et respecté les membres peut importe leur rôle. Elle doit aussi comprendre que oui 
le CA non seulement il est en droit de lui demander si son conjoint habite dans l'appartement, mais, il 
a l'obligation de le faire et dans le cas ou il habite dans le logement elle est tenue de fournir ses avis de 
cotisation ou tout autre document pertinent pour le calcul du loyer. 

Mais le plus importante et son comportement agressif qui doit absolument cesser sur le champ. 

Dans le cas de C:. :l les membres sont unanimement d'accord pour lui suspendre ses droits de 
membre pour une période de 6 mois, pendant cette période elle perd son rabais membre, elle doit 
s'impliqué dans les tâches ou corvée qui lui seront attribués et dans le cas ou il y aurait une assemblée 
elle doit participer sans droit de parole ou de vote. 

3. Levée de la réunion 
21h30 

Samira Djoudi 
Présidente 
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De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

Bonjour M Tennier. 

Mar,ldc Fraga 
"p,, .. rre-Beroit Tenrner"; ·1··p sar11:-a 
Adrian Pesano: Fra,,cesc~ fr;mœsrn: ["_ 
RE: voilà 
16 décembre 2016 14:56: 10 
Mumérisé C:gpuis un pi-"'nphéri•Uf! rnwr-.fcncti01 1s x .. ~~,df 
Sc:an.pdf 
Numérisê ceouis un Qéiphérï,lli!'Lrnu,t:fcnctions X,!ro.cp,!j 
Mumérisé cepuis un périphérique' rn 11 lt 'fcnctions Xero <. pd f 

En cc qui concerne la soumission pour les panneaux du système incendie de la compagnie Desjardins. après 
véri lication l'équipement qui nous est proposé présente de contraintes. car seules certaines entreprises seraient en 
mesure de faire la vérification ou l'entretien de cc système en plus d'être beaucoup trop gros pour un bâtiment de 
huit logements et en plus d'être p)us chère. 

Considérant que la Coopérati\'e n'était pus satisfaite des services que la compagnie Desjardins leur offrait et qu'il 
voulait changer de fournisseur. Nous avons profité pour demander une soumission à un autre entrepreneur qui offre 
les mêmes services. L'équipement proposé par cc dernier est conforme aux normes pour les bâtimcnL~ de huit 
logements. cc qui est le cas de la coopérative. l'entretien peut être effectué par toute autre compagnie dans 
l'éventualité où la coopérative voudrait changer de füurnisseurs et de plus ils sont moins couteux. 

Veuillez informer la compagnie Dc~jardins que sa soumission n'est pas retenue. Ci-joint vous trouverez la 
soumission acceptée par le CA 

En cc qui concerne les travaux dans les deux logements je vous joins la soumission ainsi que tous les documents 
remis par l'entreprise Raynour. la soumission a été acceptée comme vous pouvez le constaté l'entreprise est 
conforme. il va débuter les travaux et seront fini a\ant le congé de Nücl. 

En cc qui concerne les interphones les travaux seront faits en janvier. Mme Djoudi a d~jà contacté M Charrier. qui 
est d'accord pour que les travaux du PPI 2016 qui n'auront pus été linis soient faits en janYicr. 

L'analyse pour l'amiante a été effectuée cc malin. on se demande a quoi il peut scn-ir puisqu'il n') a pas eu d'autre 
véril1cation que visuel. nous aurions pu économiser cet argent ou !'utilisé pour les logements. nous-mèmcs aurions 
pu vous dire qu'il n'y en a pas d'amiante. 

Considérant les nombreux problèmes que la coopérative a avec le centre de service depuis toujours. problèmes qui 
ont augmenté depuis 2015. Le conseil d'administration a pris fa décision de mettre lin à lu partie B du contrat avec le 
centre de service rnus trou,·crcz ci joint une copie de lu résolution l'original suivra pas fa poste. 

On vous souhaite un bon temps des fêtes 

Matilde Fraga 
Conscillièrc en gestion 
514 419 6646 

Gestion Immobilière Fraga INC. 
4787 rue Ontario Est 
Montréal. Québec 111 V 11.6 

--Message d'originc----
Dc : Pierre-Benoit Tcnnicr l~L'J..,,:ruii,:r ,1 1L._·hi111 11 , .:"" ,1 
Envoyé : 7 décembre 2016 14:31 



À : 'D. samira' ( )t 
( 
Objet : TR: voilà 

Voici le formulaire de commande signé par DESJ/\RDINS 

PIERRE-BENOIT TENNIER 
Coordonnateur à la planification et aux tra,aux immobiliers. 
FECIIIMM 
T 514.843.6929. poste 236 
F 514.843 .5241 

7000. a,·cnuc du Parc. bureau 206. Montréal (Québec) 113N IX 1 

-----Message d'origine-----

j ·: Matilde Fr.iga t" · 

De: ALEXANDRE BIRON [m;1 il11,·,,hjn,11 <i ,bj;1rdj11d,ir111L·, qc Lïll 
Envoyé: 7 décembre 2016 14:21 
À : Pierre-Benoit Tennicr 
Objet: voilà 

J'ai commandé le matériel. On devrait être bon pour foire ça la semaine avant noel. Début le lundi 

Alexandre Biron 
Directeur des Ventes 
Tél : 514 768-6315 poste 226 
Fax: 514 768-3 738 
7351 Chouinard 
Montréal. QC. 118N 21.6 
w,,w.dc~jardinsalarmes.qc.ca 

Distributeur autorisé 

GO GREEN - Pieuse considcr the en\'ironment bcfore printing this e-mail 

-----Message d'originc-----
Dc: Desjardins Sccuritc du Batimcnt 1,11,1ilt,,:,,·,111 ,, d,,j,1rc!i1h.rl,111 111.:, qc·.ca) 
Envoyé : 7 décembre 2016 13:25 
À : abiron'û;dcsjardinsalarmes.qc.ca 
O~jet: 
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~ FORMULAIRE D'APPEL D'OFFRES, DE SOUMISSION ET DE COMMANDE 
D'EXÉCUTION POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION Annexe 3 

Note : Le numéro de commande d'exécution 
doit être Identique sur toutes les factures. 

Numéro 7051605 

Ili. Annal d'offres ... Date 1lmlte pour le doinât des soumissions 

0 Public Sur invitation : IRl tcrit 0 Verbal 
Anote 

Date 1 2016 
- Jayr 1 

1 12 1 10 Heure 1 9h 1 
O Ouverture 

publique ... Renseianements sur l'oraanlsme !maitre d'o~i 
Nam l 'nd rég. N" de léll!>hor>e 

1 

N• de posle l lnd. '"'· N' de k!iécop,eu, 

C.H. MULTICUL TURELLE COEUR A COEUR 514 1419-6646 514 1419-8652 

Adres$a (numéro, rJe, mur-..opatrlé) C-postal 

11750 FERNAND GAUTHIER l H1E 7E3 

IRJ Retour des soumissions à cette même adresse • Retour des soumissions à l'adresse suivar.te : 

Adresse (•u-o. rue. munocipa*l 1 ~postal 

i.• Renseignements sur le proJet 
Acltesse(s) dea 1nwau• (nufftèro, rue. munêpaJit~) 
Ensemble immobilier situé au 11720 à 11750 nie Fernand Gauthier 

N• de l'ensembkt irnn'IOblie, 

Nature des travauic 
Rémise en état des deux logements 11740 # 5 et# 3. Tel que décrit dans les dévis. 

.... Documents contractuels 
Voir les instructions aux soumissiomaires et les conditions générales au verso du présent formulaire. 

0 Plans et devis joints aux documents d'appel d'offres. 

0 Autre document contenant des instructions, préeisez : 

1:11 Échéancier des travallll 
1 

AnnH moos 
Ja.ï 

Dale de début 1 1 1 Durée 1 ... Garantie de soumission 

0 Exigée (selon les conditions générales présentées au verso) IRl Non exigée 

•111••" 1 •• 11;a- ···•· • " 1 ''"h·1; . 
Rensolanements sur le soumissionnaire 

0 Corpora1ion lBJ Sooété 0 Personne physique 
f Nom de rentntpteneut ou ra,so,. socr~a 

1 Raynour Inc. 
Adresse (numéro, rue) f lnd r6g. N"' de 16lt-ptione f ~de poste 1 l•d rég. I N' d• lé_p,.ur 

5 Avenue du Ruisseau ' 514 J 334-1728 
Municjpali'lé , Code postal 

Montréal j H4K2C8 
···--· -- -~-

Année Mois Jour 

9 , 6 1 
Date d'éc.'1éance 

Numéro de licence de la Régie du bâtiment du Québec 1 5 . 6 5 2 de la licence 
1<.a Déclaration et ena-ment 

Je soussigné, 
(nom de la per5onne) 

. déetare avoir pris connaissance de tous tes documents et 

exigences contractuels e1 avoir reçu, dans les délais réglementaires. les addenda suivants : 

Je m'engage à exécuter les 1ravaux selon tes conditions et spécifications mentionnées dans les documents de soumission et à 
les terminer selon réchéancier prévu. pour un montant forfaitaire de 

r:. :J ( ( . :]) 
(rnonlanl en lellres) (montan1 en chlHres) 

en monnaie légale du Canada. Ce prix inclut te coût des permis, des primes, des redevances, des !axes municipales, provinciales 
et fédérales, et tous les autres frais directs ou indirects inhérerts au contrat. Il es! valide pour quarante-cinq (45) jours à partir du 
dépôt de ma soumission. 

Personne autorisée 1 Nom 1 Date 
Sgn:srure I En lott,es moul6es ' A,..6e Mo,s "°"' i ! 1 1 - Documents annexés 

D Résolution 1 Garantie de 0 Cautionnement 
~ Chèque D Garan1ie 0 Obfigations ou procuration i soumission : U ou Mandat irrévocable 

. . . . ' .. . . 
Nom Dale 

En lelt..,. moulées Moos Jour 



COOPÉRATIVE D'HABITATION 
MUL Tl CULTURELLE CŒUR À CŒUR 

11750 Fernand Gauthier 
Montréal 

Extrait du procès-verbal. de la réunion du conseil d'administration de la coopérative 
d'habitation Multiculturelle Cœur à Cœur, tenue le 8 décembre 2016 à 18h30 au bureau de 
la coopérative, Montréal. 

À cette réunion, il y avait quorum et sur motion dûment proposée et appuyée il à été 
résolu ce qui suit: 

Considérant les nombreux problèmes que la coopérative éprouve depuis toujours 
avec le centre de service pour la réalisation des travaux et le respect des délais. 

Considérant que ni les travaux approuvés pour le PPI 2016 au mois de mars ni les 
travaux approuvés dans le budget modifié en septembre ne sont toujours pas 
réalisés en date du 8 décembre 2016. 

Considérant que ceci risque de causé préjudice à la coopérative puisqu'elle pourrait 
perdre les sommes obtenues pour la réalisation des travaux nécessaires dont 
certains sont urgents. 

« Il est proposé d'annuler l'option B de l'entente conclut entre la coopérative et le 
Cent:e de service (Fechimm). L~--L· .-t-prE>nd fin au terme de ce mandat c'est-à-dire le 
31 decembre 2016. » :)'~ 

Adopté à l'unanimité 

/ 

Pour la Coopérative d'habitation 
Multiculturelle Cœur à Cœur 



du-bâtiment 

Québec a~= 
HE'.2 

MESSAGE 

La valldit~ de cette licence doit être vérifiée au 
Registre des détenteurs de licence situé sur le 
site Internet www.rbq.gouv.qc.ca ou auprés 
de la RBO au l 800 361-0761 ou 514 873-
0976. 

R~PONDANTS 

Faouzi labldi 
Adm1111\trat10n, bkution de travauK de constructt0n. GPshon d.
projeh et d.- chanhe,s, Gestion de l.:i sécurité 

1 rfpondanl(s) ,lUlori~s). 

-- - - ·•-·-. -- -··- ·--- . . 
Régie du b3Ument du Québec 

Pr~sident Secrélarre 

LICENCE D'ENTREPRENEUR 

loi sur le Wtiment (LR.Q., c. B-t.1) 

Page 1 de 1 

Numéro de licence: 5652-9621-01 .1 Numéro de validation : 1·612110949 

~MISE LE : 2012-09-05 
DATE D'iŒtAHŒ ANNUEUE DE PAIEMENT : 5 septembre 

TITULAIRE DE LA LICENCE 

Raynour Inc. 
'> AV OU RlJISSCAU 
MonlréalQC 
Canada 114K 2C8 

CAT GORIES ET SOUS-CAT~GORIES DE L'ENTREPRENEUR 

la pil-srnlr allr\11' quP IP titulaire l'St autorisé à soumis11onnrr. 019am1er, coordonner. exécuter et faire exécutN les travaux de construction 
inclus d,111\ lrs call>go11es et souHalégories mentionnées ci-dessom 

Catégorie entrepreneur général (annexe 1) 

1.2 l'rl1h bâtiments 
1 J B.~t11ll<'nls de tout genre 

2 souHal~nc(s) aut011sét'(s). ------



Appel d'offres pour travaux de construction/rénovation 

Date du début d'appel d'offres : 11 août 2016 

~, Fe~érat ,cn ces coo:>ératrv~; 
I\ lJ d'iabitat:oc •n:crr!'u n rir,alr 
\.~ du Mon trcai ,i,~tropol;ta ,r 

RÉFÉCTION DE LOGEMENTS VACANTS 
11740 #3 ET #5 

DEVIS SOMMAIRE DES TRAVAUX 

FORMULAIRE DE SOUMISSION OBLIGATOIRE 

CONTRAT 

Coopérative Mutliculturelle Cœur à Coeur 
Maitre d'ouvrage 

11750, rue Fernand Gauth,er, Montréal (QC) HlE 7E3 

Mme Samira Djoudi - 514 325-6001 

• Date prévue pour la fin des travaux : 22 décembre 2016 - LA VISITE DE RÉCEPTION COMPLÉTE 
DES TRAVAUX DOIT AVOIR LIEUX À CETTE DATE. 

PIERRE·BENOiT TENNtER 

Coordonnateur à la planification et aux travaux immobiliers 
FECHIMM 

T 514 843 6929 poste 236 

ptennier@techrmm.coop 

FECHIMM, 7000 avenue du Parc, bureau 206, Montréal (QCJ H3N lXl N°. de projet: CS705-1605 
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Instructions aux 
soumissionnaires 

1. CONOlnONS D' AOMISS181UTE 

Le soumissionnaire do,t posséder tous les compétences, 
autoriwtion!li. permis. licences. enregistrements, certificats, 
accréditations et attestations requis dans les documents 
d'appel d'offres. Toute omissiol'\ ou erreur relativement ,l 

une condition n'entrainera pas le rejet immédiat d'une 

soumission, à condition que le consultant la corrige à la 
satisfaction de la FECHIMM dans le délai accordé par celle
ci. 

2. VISITE OES LIEUX 

Si une visite des lieux est prévue, voir page frontispice. Cette 
visite est obl1g.:atoire. «!lie permcttr.:a aux soum1ssionn,.1ires 
de prendre conr.aissance du projet. des heu,, des cond tIons 
de l'existant, des restr,ctions du site. L'entrepreneur est 

responsable de prendre ses mesures pour sa soumission. 
Si aucune visite n'est prévue, des dimensions sommai'es 
seront fourmes et la soumission sera à prix unitaire. Le 
montant final des travaux ,era évalu.; selon les quantités 
réellement fournies/installées. 

3. OOCUI\IENTS DE 50\JMISSION 

Le soum1ssronnaire devra inclure dans sa soum1sision le!i 
pièces suivantes : 

• Description des travaux complétée 

• Signature et ad1ud1cat1on complétée et signée 

• Copie cert1f1ée de la résolution autori5.lnt le 
représentant de l'entrepreneur à signer la soumission 

• Preuve d'assurance civile (2 millions) 

• Avis de cotisation à la CSST 

• Liste des sous•tra·tants (plomberie et électricité) 

4. VALIOllt DE L'OHAl 

L' offr~ sou mi~~ e~t v.tlable 90 Jours après ouverture 

S. CONTRAT 

Après ouverture des soumissions, l'offre conforme et la plus 
basse sera retenue. 

6. MODlflCATIONS AU CONTRAT 

Les avenants ou extras au présent marché doivent être 
approuvés par le chargé de projet de la FECHIMM 
préalablement à leurs mises en œuvre 

7, (OMI\IVNICATION 

Pour toute co'Tl:nunication autour du contrat, du proJet et 
des travau•, elles devront être adressées en tout temps et 
en premier au crargé de proJet de la Fechimm : Voir page 
frontispJCe pour les coordonnées. 

L'entrepreneur n'est pas tenu de répondre à Quelques 
demandes que ce soit pouvant lui ~tre adressëes par les 
locataires de la coopérative en cours de chantier sans 
l'accord du chargé(e) de projet de la FECHIMM. S'il le fait. 
rentreprcneur l'accepte à ses risques et périls. 

8. OtCIAIIATION OE SOUS-TRAITANTS 

L'entrepreneur est responsab'e de payer ses sous-traitants 
et d'en fournir :a preuve avant ce percevoir le paiement de 
sa facture. en cas de dénonciation de ceux-c,. Les paiements 
se feront en échange de quittance partielle ou finale de 
l'entrepreneur et de ses sous-traitants. 

9. CAUTIONNEMENT n otPOT DES OFFRES 

La soumission doit être remise a la date et .'heure indiquée 
sur la page frontispice. La Fech1mm ne s'engage pas à 
accepter nI la plus basse rI aucune soumission reçue, 

notamment lorsqu'elle juge que les prix sort trop élevés ou 
d1sproport1onnés ou ne renète pas le 1uste pri•. La 
FECHIMM se réserve le droit de diminuer le contrat. selon le 
budget d1sp0nible. 

Toute soumission dépa<sant 14 999.99$. mais ne dépassant 

pas 49 999.99$ devra être garantie par un cautionnement 

de soumission/exécution équivalent à 5% du montant des 
travaux, sous forme de chèque visé, établi au nom du ma:tre 

d'ouvrage el corservé par la FECHIMM. 

La caution sera remise à r entrepreneur à la rêcept;on final, 
sans déficience, des travaux 

1 

Si des paiements progressifs sont demandés, l'artlcie 9 a) 
des clauses contractuelles s'appliquent . 

Les documents de soumission 1eront acheminés la 
Féch1'Tlm suivant les procédures suivantes ; 

0 $ @ 14 999.99 $ - Par courriel à l'adresse suivante: 
centre_de_srrv/ces(flfechimm.coop avant la date et l'heure 
inscrite sur la page frontispice et par la poste, ou en main 
propre, par la suite aux fins d'adJud1cat1on s, la soumission 
est acheminee par courrier électronique, r obJet du courriel 
ne doit qu'être uniquement composé que du numéro de 
projet. 

15 000.00 $ @ 49 999.99 $ - En persorne ou par voie 

postale au siège social de la FECHIMM avec caution de 
1oum1ss1on/exécution (voir l'article 9. des dauses 
contractuelles pour les détails). 

50 000.00 $ @l 99 999.99 $ - En personne ou par vo,e 
postale au siège social de la FECHIMM avec une caution de 
soumission garantie par une agence de cautionneme,nt. 

10. FACTURATION 

Tcutes les demandes de paiement doivent être adressées 
par courriel au chargé(e) de projets pour approbation et par 
coumer ou courriel à la Coopérative, selon sa volonté pour 
paiement. 

~ Aucune demande d'acompte ne sera tolérée 

Les factures doivent être hbellêei d Id cooµt:r4t1\I~ et 
indiquer le numéro du projet concerné: Voir la page 
front1sp1ce pour les coordonnées du maitre d'ouvrage et le 
numéro de projet, 

refusées 

Les factures devront toujours porter le numéro 
du projet, dans le cas contraire, elles seront 

11. TRAVAUX DE SPtOALiltS (PLOMBERIE ET lLECTRICITl) 

L'ensemble des travaux d'électncité et de plombene doit 
être exécuté par des ouvriers possédant les cartes de 
compétences nécessaires. Les travaux d'électricité et de 
plomberie ne seront pas approuvés sI exécutés par des 
ouvriers non compétents. Si de tels travaux sont 
néces.sd:ires, le soumi~s;onnaite est tenu de présenter sa 
hste de sous-traitants pour ces disc,plines avec ses 
documents de soumissions. 
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Conditions spécifiques 

1. REU,..ION DE DÉMARRAGE 

Une réunion ~e démarrage du pro1et sera prévue. Les 
conditions spécifiques du chantier pourront lui être 
e,phquèe< 

Z. tChEANCIER 

L'entrepreneur devra fournir !ors de la réunion de 
démarrage, so'I échéancier. Celui-ci devra établir les étapes 
clés du projet. Un échéancier sera transmis a tout 
changement ou demande de la FECHIMM. 

J. HORAIAU O< TRAVAIL 

Sauf a\1s contraire, les travauK sont autorisés entre 08h00 et 
17h00, du !und, au vendredi Les tr 3vailleurs pourront 
arriver plLs tôt pour s'1nst3ller ou corrmencer des travaux 
non bruyana 

4. ÎRAVAJl.l.EURS 

Aucun commentaire dépl.acJ, dl!gr..1d,1nt ou m,1rquJnt de 

respect envers qui que ce soit ou geste de violence (verbale 
ou physique) pesé envers les membres de la coopérative ou 
envers les employés de la FECHIMM ne sera toléré. 

S. STATIONNEMENT 

Sauf entente avec le maitre d'ouvrage, les travailleurs 
pourront se stationner dans les rues alentour de la 
Coopérativr ,a coopérative tolèrera le déchargement des 
matériau• devant les entrees de 1"1mmeuble, seulement de 
façon temporaire. 

6. REGLU D'UTILISATION DE L'EAU ET L'ÉLECTRICIT! 

l'entrepreneur pourra utiliser l'eau et l'électncité du site. Il 
devra en demander à la coopérative avant le début des 
travaux, l~s .1cc~s. 

7. AVERTISSEUR DE fU•dE 

Lcrs de rexécution des travaux, l'entrepreneur prendra les 
précautions nécessaires pour que les avertisseurs de rumée 
S0tent couverts durant les travaux de poussière et 
découverts â chaque fin de journcc. L'entrepreneur pourrait 

ètre ter,u responsable des dommages ou blessures qui 
pourraient en découler. 

8. OiFICIENCES 

À la lin des t•avaux, la FECHIMM procédera à la récephOn 
des travaux. Un certificat de réception des travaux sera 
établi pJr le chargé(e) de projets. avec la liste de déficiences. 
le cas echeant. L'entrepreneur devra les corriger à la 
satisfaction de la FECHIMM. 

9. GESTION DES DÉCHETS 

Pour des raisons de sécurité, les portes coupe-feu et les 
portes d'entrée principale doivent être fermées en tcut 
temps, même durant les travaux. Aucun matériau ou 
équipement ne seront toléré dans les corridors communs, 
sauf de façon temporaire. Le chantier devra rester propre 
en tout temps, particulièrement le terrain, le périmètre 
du chanuer et les espaces communs du bâtiment. À la fin 
de chaque période de travail, les locaux et le site doivent 
ètre libérés d~ tous rebuts et éléments non réutilisables. 
L'entrepreneur doit en assumer les coùts. 

10. ENTREPOSAGE DES M4TÉAIAUX 

Aucun entreposage de matérraux ~ l'e•tér eur sans une 
protection adéquate face aux 1ntemperies ne sera permis. 

11. ASCENSEUA-N/A 
51 la coopcrativc dispose d'un ou plusieurs asce~seurs. 
l'entrepreneur pourrait être autorise à les utiliser, 
moyenn.>nt leur protection. 

12. RESPONSABIUTt DE L'ENTREPAtNEUR 
l'entrepreneur pourrait être tenu responsable des bris. des 
dégâts qu• pourraient être causés lors de ses interventions 
dans l'immeuble. Il sera ter,u de les réparer, à SPS frais et à 
la satisfaction de la FECHIMM. Nous conseillor,s à 
l'entrepreneur de ;,rendre des photos de l'exi;tJnt avant le 
debut du chantier 

13. v,sm DE CHANTltR 

Les visites de chantier seront périodiques et seront fai:es 
selon l'e,ogcnce ou l'evolution du cha'lt,er. Elles 
permettront de s'assurer de l'avancement. l'exècut1or des 
travau, selon l'échéancier établi, qu" IJ qLalrtc! des 
maténaux et l.1 mi11n d' œuvre respectent les exigences 
contractuelles 

L'entrepreneur devr.i aviser la FECHIMM j tout<'s les 
étapes critiques pour une visite d'approb.ition . Ces 
étapes sont sans s'y restreindre : 

La fin d' installation de 1·,solat,on (avdnt po,., du 
gypse). 
Après l' instal lation des 
d'étanchéité. 
Apres la pose de fond de clouage. 
Avant la peinture, 
Tout travail cachant un autre 

14. NETTOYAGE FINAL 

membranes 

À la fin des travaux, il incombe ;i l'entrepreneur de vorr à 
cc q.;e toute surface soit ~ettoyée, poire, époussetée 
avant que le maitre de l'ouvrage occ~pe les lieux 
L'ensemble des espaces devra êt re ·emis dans la 
condition prévdlcnte avant les travaux 
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Description des travaux 

les travau, concernen1 la remise en état de plusieurs logements dont la description est indiquée ci-dessous la soumission 

doit être basée sur lés ll1~esfonctes qui nécessitent d'une intervention. Les quantités des matériau• ou produ its, qui ne 
sont pas indiquées, sont à déterminer par l'entrepreneur avant de soumettre son prix. 

Appartement 11740 #5 
les travaux consistent à la réfection de l'appartement . le logement est peint au complet, murs, plafonds, plinthes, cadres et 

portes. Toutes les plaques d'interrupteur doivent ~tre remplacées (Simple : 13 /Double · 2) 

Section A: Salle d'eau 

Oescriptif,/ourn/ture et lnsto/latlon 

l . tqulpements 

124 ·_ ,.. -Remi>l~cënïent vêntniteûr il'èxtr~~ , irfiu!l_err -.. 
Rel'l,la&er la dispesilif c4'é&lai,aee 

2. Robinetterie 

M 81eE ,caEhi<te à la er 

3. Finis 

- • ·· Remplacement revttement de plancher (moulures 
3.1.. .. 1iic1usesl -· · · · · · 

4. Moblller lntécré & accessoires 

4,¼ Re,,.pi laeeMeAI de la afllilê 

.y Re..,111aeeF la 11haF,..ae,e 

ReMplaeeF la baFFe de se,.,,ene, pe~e 11apieF ~•,e•~R ~we 
4.+ _, 

4,4 ReM11laee,..e<1I de l'appa,eil de ehawlhee 

~ IAslaller Aew .eue ,,1,t l;>QF+ 

Quantité 

1 -

1 

¼ 

',,:-

¼ 

$ Matériaux 

.... 
·""'· 

• ' ,I • ,.•• • 

Un..· ; ~ ·_- :, ·; 

.... 

.... 

.... 

..... 

.... 

.... 

$Main 
d'œuvre 

."' •:'', 

! 

--~ain _d~<J?~ '.~ _._I ___________ _, 

--··· .. ____ ~o~~ Tot~ _A_...,l-,..F_· .:..· .... ,-'-_____ J 
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Section 8 : Cuisine/Salle à diner 

Descriptif, /ourn/turl! et lnstal/otion j $ M•térlaux $ Main Quantité • d'œuvre 
'--------'------L.-..-"-=="----' 

S. tqulpements 

5.1 Remplecement de la hotte 1 Un. 

5.2 Remplacement de révler 1 U11. 

y Gispesifü d'éelair~ 11,,, 

!.,4 1 IAlildleF t:tAe ,,.se Q9F::J ~ """ 
1 

i 
6. Robinetterie 

l Robinet d' ~Ier 1 1 Un. 

7. Finis 

7.1 
Remplacement revêtement de plancher (moulures 

Pl' 
tndusesl 

~ EAleue• les ,euêle<AeA,s Mw•awM (deue,ell p,! ' 

M Re ... 11laEe, le ,111ê1e ... eAI da plale•d p,I 

7.4 Repeindre les murs Pl' 

7.5 Repeindre le plafond Pl' 

8. Mobilier lntécré & accessoire 

8.1 
Remplacement des caissons du bas (incluant les portes 

Un. 
des tiroirs et IIOrtes d'armoires) 

8.2 Remplacement du comptoir Un. 

y Ae,.,plaee"'eAI de I' ap,,a,eil de el!awlldge 1,1,,, 

8.4 
Remplacement des portes d'armoires des caissons du 

Un. 
haut et du aarde-mannr 

8.5 Remplacement des poignées de porte Un. 

Démolition 

Main d'œuvre .... I ___ _ 
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Section C: Salon/Corridor 

Descriptif, /ournltun et Installation 

9. 

9.1 ··•· .. .. 

Planchers 

.~_e_li;IP;~:~~~t ~ re,r,~~l'.l~ ~ ;~ .~r (~ulure 
fnéluse1· •. , .. :: ·1 •• ,. • , , •• ~•·., ... ; ~ . , •· _ • f· . ~ : ., •~ •• •· ._ 

5alllage el 11ernissa11:e des plane~e,s lineh,ant 
FéparaliGAS) 

10. Peinture 

Quantité 

.,: 

$ Matériaux 
$Main 

_ !(~'! 

·.~fl:\~~·-J ·.R.d(éj~.~fl.:.•,: :f~tt ?~/ ·<~•y;~{·~-~·::-:_- _··:,· ... ,./ ,'._ .. : : .. : ." .. ~--~ :)t-.~ ),\'...;;fi.t~'!~J:~: ~-. ~.i l \ ·~/'if. _-. :.: 
'.ici:~ } Repélii°4i-e'.~;é~~Ïlf(R~pa:~J!~fé{!l)l~Ûres) "<l:°:"~:\· ..::~-'~:~-~·•: :~:'.i: :,:;:f:,_,'::1~\:'~;·;"; ·:r---:7: .. ·· 

11. Portes 

Réparer let ,aeFles &te sa, r'e ralle, i .... 
• U:-4 ·', ,'. .. ~,l'!I.P.!~.~e~:119.~~s ~e •-~~~l'!)bes_ ~ans le logement,_ 

,.,,: :i, lncllÎant lés cadres et la aulncatllerie tel ciue Yexlstant · · 1 

Aem,.ia,er la ,-er1e d'enl,êe fes.,aees &eA:uftUflsJ 

H,é Ae..,placer le fer"'e 11e~e 

1 

12. Mobilier Intégré & accessoire 

Re..,pla<er{iRslaller lalllelle gaFde relies 

Aloùter plaque, de tBép_tione a~te ,. 1 _Un. 

2 . . . Un. ,. 

Aje1111er une seelieA de Mai~ Eewicante 

Oémolltlon 

M~ln d'œuvr~ ._I ___________ _, 
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Section D: Chambre #1 

Descriptif, foumitur~ et instol/otlon 

9. Planchers 

9.1 
Remplacement iles revêtements de plancher (moulure 

•, lnclusèl 

~ &alllasa e1 ueFRlssase "es plaRel,e,s 

10. Peinture 

10.1 Repeindra les murs (Incluant la rtparatlon de plitre) 

10.2 Repeindre les plafonds 

10.3 Repeindre les portes et cadres 

11. Portes 

H4 AeM11laeeF les IIBF!es de eRafRa,es 

~ Re,..11laeeF les nll•e. de pa,1es el les pa,qes de eha"'b,e 

11.3 Remplacer les portes de garde-robes 

U,4 
Re,..plaee• les ead,es de pe,1es el les peF!es de ga,lle 
~ 

~ Re,•plaee, la pefle d'eAIFêe fes,aees E&A:u"11As~ 

H,6 Refflfllaee, le te,PAe fl&Ft:e 

11.7 Ajout stop porte murale à chaque porte 

12. Mobilier intégré & accessoire 

lM Re,..plaeeFJl1AS!alle, laalelle caFde •elles 

12.2 Remplacer/ajouter plaque téliphone absente ou cassée 

H,-3 lleff>plaee, iAleF•1111le11, l11miAaiFe 

~ Re"'pl;ueF la pliA1l:le l!ilee1,u1we 

12.5 Remplacer les plinthes du cadre de fenêtre 

Démolition 

j Quantité 

1 

2 

i 
1 

1 

4 

,,,. 
;,.l 

,,,. 
,,,. 
lht. 

..... -un. 

.... 

.... 

.... 
Vn. 

..... 
un. 

..... 

..... 
Vn. 

$ Matériau• 

1 

1 
1 

$Main 
d'œuvre 

Main d'œ~~e 1 ------------

Sous Total D [c 

' ! 
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Section E: Chambre #2 

Descriptif, four11itur, et lnstallotion 

9. Planchers 

9.1_ Remplacement des revêtements de plancher (moulure 
1nc1uie1 · 

9.2 Sablage et vernissage des planchers 

10. Peinture 

10.1 Repeindre les· murs .. 
10.2 Repeindre les piafonds '. ~ ,. . -
103 ~epelndrè les cadres·de portes 

11. Portes 

H,,l ReMplaEeii: le§ pe,1u _.e et-a-..h u 

~ Fle,..plau, les ead,es de 11effes et les 11e,tes de eha,..ll•e 

11.3 Remplacer les portes de prde-robes 
.. 

.. 
11.4 Remplacer les moulures autour de la.fenêtre 

~ Re,..11·aee• la 11e~e ll 'eAtFée les11aees ee"'"'~Asl 

~ Re,..11'aee• le fe•"'• 11eF1e 

11,7 Ajout stop porte murale à chaque porte 

11.8 Ajout d'un seufl de porte 

12. Mobilier lntécré & accessoire 

Ae,..plaee,,LiAstalle, tabletle ea•de Febes 

RemfJlaee,,Cajouter t1la~ue éleetriQYe a'-se te e1:1 eassée 

Rem11lacer 1AleFFUf)~eur lumiAaire 

Démolition 

FECHIMM, 7000 avenue du Parc, bureau 206, Montréal (QC) H3N lXl 

Quantité $ MatériauK 

l't' 

,,, 

,,. 
,,. -. ·- ....... .. 
Un. 

¼ .... 
.... 

2 Un. 

4 Un. 

.... 

..... 
1 un. 

1 (À 

Main d'œuvre 

Sous Total E ~ 

$Main 
d'œuvre 

.. 

; 

-

N°. de projet: CS705-160S 

1 
1 



Section F : Chambre #3 

Descriptif, fourniture ~t Installation 

9. Planchers 

9.1 
Remplacement des revftements de plancher (moulure 
Incluse\ 

94 ~el ~e•Risuge des plaR&hus 

10. Peinture 

10.1 Repeindre les murs 

10.2 Repeindre les plafonds 

W.. Repei~ll•e les poÀff 
-

1Q,4 ReJteiAdFe le sa .. Fe Se J18Fle 

11. Portes 

1 11.1 Remplacer les portes de chambres et son cadre 

1~ Re,..11l••e• les ,all•es da peFles e1 les po,1es lie ,~a1111~•e 

1L3 Remplacer ln portes de garde-robes 
Re,..plaeOF les eaè•es de pe"es el les pe,1es de ea,de 

H,-4 
•elles el de a~aRde•ie 

~ Re,..p"aee, la pa"e ll'eRIFée fespaees ee,,.,>1~Rs! 

'"'9 Re~p la&ef le ie,Me pa"e 

11.7 Ajout stop porte murale à chaque porte 

12. Mobilier lntécré & accenolre 

i+.+ Al!ff'ti'ilEeF,tiA§lalleF la81ene 1a,_.e FeBes 

12.2 Remplacer/ajouter plaque électrique absente ou cassée 

12.3 Remplacer Interrupteur luminaire 

~ Ae..-p 'a&ell la JtliAl~e éleeOi~we 

~ ReMplaeeF la "'ewsfi~wai,e 

Démolition 
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Quantitt 

,,, 

"" 

"' ,,, 
.... 
,,., 

l un. 
..... 

2 u,,. 

...... 

i 11,t. 

..... 
1 1/n. 

.... 
5 1/n. 

1 tin. 

-l, """ 

- - $ Matériaux --1 $ Main 
d'œuvr~ 

1 

1 

1 

1 

----

M.ai~ d;~uvre -'----------~' 

Sous Total E [ [ 

7 
,Jf 
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Section G: Chambre #4 

Oescrlptif,/ourniture et lnsrallatlon 

9. Planchers 

- Remplacement des revftements de plancher (moulure 
9.~ lnduse} 

~ &alliage el eFRissaee des 11laRe~e•s 

10. Peinture 

10.1 , Repeindre les murs ' - Repeindre les plafonds ·• 
10.2 

10.3 Repeindre les portes et cadres 

11. Portes 

~ AeMplaee, les pe,1es de ,~a,..11,es 

~ Re..,pla•e• l•s eallFH lie ,aeFles e1 les ~ded>amble 

11,3 Remplacer les portes de garde-robes 
Ae..,11laee, les ead,es de 11a,1es el les pa"u de ga,de 

~ 
robes el de llwaAde,ie 1 

+M AeMplan, la 11e"e d'eRIFée lespaees ee"'"'""sj 
-

~ Re"'plaee• le le,"'e peAe 

11.7 Ajout stop porte murale à chaque porte 

iu AjOÙt seuil de porte ,, 

12. Mobilier Intégré & accessoire 

¾-H Re"'11'••ei;liRslalle• lalllel4e 11a•de ,elles 

12.2 Remplacer/ajouter plaque électrique absente ou cassée 

U.3 Remplacer Interrupteur lumlnal" 

~ Ae,.,11laee, la i;,liAl~e êleu,iqwe 

12.5 Remplacer les moulures du cadre de fenêtre 

Démolition 

FECHIMM, 7000 avenue du Parc. bureau 206, Montréal (QC) H3N lXl 

Quantité 

,,. 
"" 
,,. 
,,. 
llff. 

1 ""' ..... 
2 Un. 

-.... 
.... 

1 11n. 

1 Un. 

'"" 
s Un. 

1 Un. 

V,,, 

S Matériau• 

' 
-

' -

$Main 
d'œuvre 

1 
1 

Main d'œu~re '~----------~ 
/ 

Sous Total E r [ :] 1 

... 17,...---------,,--~ 

N•. de projet: CS70S-160S 



Section H : S.tl!e de bain 

1 Descriptif, fourniture er fnsral/arfon 

1. Équipements 

~ RelllplaEe,..eAI de la laigA&iFe 

1.2 Remplacement du lavabo 

M Re1>1~laeeF ew~ elle de loileae 

-1-,4 ReiMplaee"1eAI -e11u1la1ew,c id'eMIFa&feA 

M Rt1A1p1I :tE@F l i!I dli;pai;i11i d'th;laira91 

u R•.,.p·•••• la laaAdo do. la BaisAai,e 

2. Robinetterie 

1 ReFRp'a&er le rell iAel de la .. alle 

3. Finis 

Re"'p 'aeeFReAI ,e, êleFReAI de plaPeller fFRe11lw,es 
il,4 

iAelwses! 8"aAdefie 

H AeffllfJlaeeMeA~ eé,a~i~~e ffUHale 

~ Re,,,plaee, les re ê1e..,eAIS ..,w,aw• le•,~ 
~ Re,,.plaeer le re ëleFReAI de pla'41•d le•1psel 

3.5 Repeindre les murs 

3.6 Repeindre le plafond . 
3,7 Peindre porte et cadre 

4. Mobilier intégré & accessoires 

4.1, R@"1plaeeJMeRi de lai u.iA "&é 

~ A@FR,ala&er la phaFA'l.JEÎe 

ReR2t1la,er la Bar,e ie ser• ,eue, ,a11=te p,ap1er h•,e1êni'twe 
~ 

e~ la 1riF1ele a r Eteaw 

4-4 Re.,.pl•••"'""' de l'appa,e,I de el,awllag~ 

~ IASlaller AQWI elle p,ise QQF+ 

4,6 Remplacer la poignée de porte 

Démolition 

Quantité 

1 

2 

--

r 

i 

1 

1 
41,o, 1 

Un. 

IJ,t. 

1/,o, 

1/,o. 

1: 1 
,., 
,., 
,,., 
,,., 
Pi' 

Pl' 
,.,, 

""'-

.... 

..... 
,,,, 

-
lm. 

~ Matériaux 

-

$ Main 
d'œuvre 

-----

: 

----------------------------,·-- --·-- -----~ 
Main d•œuvre 

Sous Total A [ 

- - - ( 

-----:7,;:;:;:-_ j .· 
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Section 1 : Buanderie 

Oescriptif,/ourniture et installation 

9. Plo1nchers 

9.1 
Remplacement des revêtements de plancher (moulure 
lnctusel-œramlaue 
Répa,aiieR I~& pi') ec &alllaee ec •eFRissa9e des 

~ plaR,!le,s da11s cawc le lo9eR1aAI 

9.3 ,AJo~r un seuil 

10, Peint11re 

~0.1 Repell'ldre les mùrs (l couche) ·. 
10.2 Repeindre les plafonds (1 éouche) .. 
~ RepeiAà,e les peFCes el les ead,u 

11. Portes 

H-,i, AeRlplaee, les 11eF1es de eRaRIIIFes 

~ AeRlplaeeF les eadFes de pe,ces el les peFtes de &RaFRIJFe 

11.3 Remplacer les portes de garde-robes 
ReFRplaeeF eu ajew1e, des lleuleRs au• peRes se 1aFde 

H-,4 
f&ees 

~ ReRlplase, la peFte d'eRHée lespaees eeFRFRWAsl 

H.é Ref11pla•e• le leFFRe paFte 

~ A1aw& nep pe~e FAw,:,ale à 5fo11we paFle 

12. Mobilier Intégré & accessoire 

12,1 Remplacer/Installer tablette garde-robes 

~ Rewt,.la;e~ate,ne,: pla"we éle,cFi~we aau~A&e ew ,auée 

~ A@J:Rpla1:es; iAÇeFs:wp,elàS: lwMl~aiH! 

~ AeRlpla;e, el llépla,e, la pilAIRe éleEIFl'IWe 

12.s Dispositif d'éclalr.ige 

~ llfewUF wAe ,e,tieA de "'aiA ,a1i1FaRC:e 

~ Ae,..plaeeF la ~ewsCiEtwa1Fe ljje la peFCe palis àw ,alfilA 

Oémofition 

Quantité 

,,. 
;,;J 

1 1/11. 

~ 

;,, 

""" 
;;.... 

;;.... 

2 Un. 

3 ;;.... 

""" 
""" 

3 lolo, 

Un. 

""" 
""" 

1 IJn. 

pJ 

.... 

S Matériaux 

i 

•, 

$Main 
d'œuvre 

----
' 

1 

·- ... _Mai~ ~•~uvre '-'----------~ 

Sous To~al ~ r [ J t_=.. ____ .,--
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Section 1 : Salle mécanique 

Descriptif, foumlturf! f!t lnsta//atlon 

9. Planchers 

Re..,plaEe..,eAI des ,e,ê1e..,eA1S de plaAE~e, l"'e11lwre l 9-,1, 
~ 
~ 125 pill el Sablage el ,erAissa11e des 

~ 
JtlaRE~@F!i ~ilA!i ,awl I@ leee~@Af 

u Ajouter un seull 

9.4 Décapage, drap et polissage du revêtement existant 

10, Peinture 

10.1 Repeindre les murs (1 couche) 

10.2 Repeindre les plafonds (1 couche) 

10,3 RepeiAd•e les paftes el les ead,es 

11. Portes 

H4 Re..,plaEe• les pe,1es de Eha..,u,es 

~ · Re..,plaee, les ,a,IFes de pe,1es el les peFtes de eha..,b,e 

~ Re,..plaee, les perles de ga,de ,eues 1 

Re,..plaee• ew ajew1e, ees laewleRs a11• pe,1es ee e••~" 
H,4 

,eees 

1M Re,..plaee, la pefte d'eAIFée lespau, '""'"'WASI 

H..i Re..,pla,e, le'""'' pe<le 

H.+ Ajewl s1ep pe,1e Mw,ale à eha~we pe,le 

12. Mobilier Intégré & accessoire 

~ lle,..plaee,/IA!lalle, 1alalel!e ga,11e ,eues 

~ ReFRpla&ii3F,'aja-.&es: pla11we éle,0111111ei i11HeA&e e~ ,assée 

~ Re~plaeeF iRleFFWpUwF huiu~aÎF@ 

H,4 Re ... plaee, el déplaee, la pliAIAe éleelFÎ~Ye 

12.S Dispositif d' édaitage 

~ "ieYf@F WFU! seElieA âe ~aÎA ee~FaAle 

H,+ Ri!'"l31aeeic la PA8ti1sli11~aiFe de la ~e,ie 13,atia àld saleA 

Démolition 

FECHIMM, 7000 asenue du Parc, bureau 206, Montreal (QC) H3N lXl 

Quantité 

..., 

Oil 

1 1/n. 

,., 

,.,. 
,.,. 

""" 

""" 
""" 

il .... 
i .... 

--
i ..... 

""" 
""" 
""" 

1 Un. 

"" .. """ 

$ Matériaux 

i 
l 

S Main 
d'œuvre 

1 
i 

1 

i 

' 
1 

1 
-· 

1 

Main d'œuvre ~'-----------~ 

Sous Total c[ ~ _[_·--------,~ .:( 
? 

N°. de projet: CS705 -1605 



Appartement 11740 #3 
les travaux consistent à ta réfect,on de l'appartement. le logement est peint au complet, murs, plafonds. plinthes, cadres et 

portes. Toutes les plaques d'interrupteur doivent être remplacées (Simple : lJ /Double : 2). 

Section A: Salle d'eau 

Dewlptlf,fo11rnlt11rt et Installation 
Quantité 

1. tqulpements 

.:,,1,. 

$ Matériaux 

-
$Main 

d'œuvre 

: ... .,._. ,_ ·,t~ .. '.:·• .: 
··•».··!'..~t~ R~•:" w~· ~1/: .. 1'0{; t::1,~f-.ftit:.~:~J~.;;I~;~ :~t:-t;:~:-.:\ :.:.1 },~.::~1..1 ·~-~~/; ;~,:.;~ ~ .'t!~~J~~~:i;,~!:~1· : ~.t.'~: ~>r: ~ ·-. .-. : .. · 
t:4·<,; ~-~ ' . ijèiitsî~meil~ vêntllateufé{éxtr.i~ (rfauller) >•:: .. - ;, :, · i. · ':·.. :~:· • ,-_,-;- _'.f~t\~:t,:. ·: ,. ; : _; '; , .. ~:2; .. 
.b§. Re,__,1a,1r le dispa§ilif r1·•hl1in9e w.. 

2. Robinetterie 

1-..... ·T····""'· ............. -- ._,,._ 
Ble• 'la•hl•e à, • ., •• 1 : 1: r · 1 

3. Finis 

Ae111plaeer les oe,êle111eMs "'ur;iu• fc,11sel 

M Aeffl11laeer le re •êleMe•I de 11lala•d fg,11sej 

Pit : .. · ... : .. ·.,· ·. 

.. ;~ ··,,-. , ... :·.'l.f ·. • - .. ·.:,, 

4. Mobilier lntécré & accessoires -
-

l~staller Aau,elle 11rise 9QFT · """ 

Démolition 

Main d'œuvre L'------------
SousTotal A i [. 

FECHIMM, 7000 av,.nue du Parc, bureau 206, Montréal (OC) H3N lXl N°. de projet: CS705-1605 



Set:tion B : Cuisine/Salle à diner 

Descriptif, fourniture et lnstollotion 

S. ~qulpements 

H Re,.,11la6e"'e"1 ae la i.e11e 

5.2 Remplac~ent de la crépine de l'évier et le drain 

~ Qi~p9si1il d'éelai•ase 

i,4 IAsla 'le• WRe pFise 99F:i: 

6. Robinetterie 

! Robinet d'évier 

7. Finis 

7.1 ~page, polissage et cirage du plancher de vinyle 

~ &Ale es: lei; s:e ê1ei::,1eAU ~~FaWH fda§seFeO 

H Re"'plaeeF le ,e,êle,..eAI de plaleAà 

7.4 Repeindre les murs 

7.5 Repeindre le plafond 

8. Mobilier intégré & accessoire 

8.1 Remplacement de r étag~re sous évier et des fonds 
d'armoire sous révier 

-
8.2 Remplacement du comptoir 

8,,l Re"'plaee"'eRI de l'appa,eil de ei.awllaee 

8.4 Remplacement des portes d'armoires et des tiroirs 
(conserver les pot1néts et les pentures) 

" Re"'p'aee,..eRI dei paigAées de p8Fle i 

Démolition 

FECHIMM, 7000 dvenue du Pa•c, bureau 206, Montréal (QC) H3N lXl 

Quantité 

-
1 1/11. 

""' 
~ -
1 

1 ,,, 
1.., 
i i,.Z 

1 "' 
1 ,,, 

2 Un. 

Un. -
Un. 

""" 

$ Matériau• 

; 

$Main 
d'œuvre 

1 
' 
' 
1 

Main d'œ~vre ... I __________ __, 

Sous TOUi B ] 

N°.dep~ 



Section C: Salon/Corridor/Entrée 

Descriptif, fournlrure er lnsrollotlon 

9. Planchers 

Salllace e, ,e,Aissace des 11laAehers li11el~a11t 
,é11ara1le11sl 

10. Peinture 

11. Portes 

:ùJ ." · ... R~~.P~,J>Ort~; d",P.'~':·/}!~:de re?~4!ë lndv~n~ . :• 
; . • -· ·· lescadresetlaQufnaDlerie. ,'· ; •;. , .. . ·.'·,. · -• ... ·., 

12. Mobilier intégri & accessoire 

~e,..111aeer,li1151aller u111e11e sarde relies 

Ojowter JJla11ue cle 1élé11~aAe aluente 

ReMfllaeer iAterrwpt:ewr lwMinaire 

9iipe51(1f lt'éelairaee feeuidersJ 

Démolition 

----- ---------- ·----·----· 

FECHIMM, 7000 avenue du Parc, bureau 206, Montréal (QC) H3N lXl 

Quantlti 

8 -

-
-
-

$ Matirlau• 
$Main 

d'œuvre 

,:·:/:, .. . 

M~in d'œu_~ ~'------------~ 

/ 

] 
I 

N°. de projet : CS7OS·l605 



Section D : Chambre # 1 

Descriptif, fourniture et installation - ·r-- -- -, 
~------------------------ Quantité $ Matériaux 

$ Main 
d'œuvre 

9. Planchers - --
1 

~ 
A@i=s:iplacemeni dCH r:ett~&e11uAU da ,,alaAc~ . ., 
~ 

!Y &atilaee el .,e,•issage des pla•ohe« :,,J 

9.3 Décapage, cirage et polissage du revftement existant l'i 1 
10. Peinture 

10.1 Repeindre les murs (Incluant la réparation de plitre) Pl' 

10.2 Repeindre les plafonds '" 10.3 Repeindre les portes et cadres 1 lln. 

11. Portes 

11.1 Réparer la porte de chambre 1 un. 

-1-H Re"'plaEe, les eaa,es de pe,1es el IPç 11•<1eç AP Eh,.,.t,,p -
11.3 Remplacer les portes de garde-robes 2 1/n. 

Re ... plaEeF les ead,es lie pe,1es el les peFles de ga,lle 
-H,4 

,ehes el lie hwaode,ie """ 
~ Ae.,.plaeu la peFle a·e•IFée (espaees ee"'"'w•s! u... 

-4+-é ReMf113EH le ieFMe f,:118~e -11.7 Ajoutstop porte murale à chaque porte 1 1/n. 

12. MoblDer intégré & accessoire 

...H Re.,.plaEefti•malleF lahle~e 11a,de ,ea•s ""'" 
~ RemplaEefilil:ieYleF pla~we 1i!lèpheoe aese•1e ew eassi!e -
~ Re"'JalaeeF iA~et=n,p1e1:11F h:t111J1IRali::@ ""' 
H-4 Re.,.11laee, la pliRlhe éleEl•i~we ""'" 
~ Ae.,.plau, les pl olhes dw ead,e de leoèt,e -
Démolition 

Main d'c:euvre ._I ___________ _, 

FECHIMM, 7000 avenue du Parc. bureau 206, Montréal (QCJ H3N lXl N°. de projet: CS705 -1605 -



Section E: Chambre #2 

Duulptif, foumiturt tt imtallatlan 

,. Planthers 

Re,--,lau,.,.At de• ,e ho1110A11 de 111a~Eloer l•ewlw•e 
~ 

Sablage et vernis5age des pl.in,hers 

10. Peinture 

S M1tirl811x 

,., 

$Main 
d'œuvre 

:~~~~.:~;~ 1'e~~-~iriiir!~~~~:~:Ji~~/~.;:- :~~~~.r :.t.:··~·-· .:~, · - _.:; .. '~:~·-~ ~~;~;~ :,;~~5~:\?\<. ~:/~::·~ ... · ::·•,,-:-•:'.: 
{t~:::·~~f -~~:~-plafon• .~-~~:,::{):·;;::~i:•=·T:~"~:-.~;-:t'·-.. ~;.~ •.-:'~--··.,:;._ï~: .if!.~~-~-·-~/:·-~rrr~~-~-~~r .:~\1-~1 -~-~~~r!:/ .-.:· ; 
;.~93-~ .. :~ :Rê~~,~~ç:;-~•ii;.~ ;~1~~~~:~:_-.:~~"'t§·f•.~: ~·:..~t (·/ ·-: -:·,:_:,, .. ' ·('·~f·, ~ -~f f<ft?!i' :t~·::·.= ,:i --~•:r..~,.; -~~:~.-~ . .-.;... · . 

11. Portes 

1 ta . .,,., .. ' 
.... 

2 

4 .... 
.... 

•'\-~.~·· ~--- ·. 

J2. Mobilier lntic,4 & ac~essolr" 

.... 
. · •,.•· 

·:, 

.... 

Dfmolitlon 

~~~ot~~~..,Jl._ ___________ _, 

FECHIMM, 7000 ave,.,ve du P.irc, bureau 206, Montréal !OC) H3N lXl N". de projet: CS705-1605 



Section F : Chambre #3 

Descriptif, fournlrrJre et /11stolloclo11 

9, Planchers 

!M 
ReMplaeemeFit des Fe êlemen,s ie IJlaAEher l"'ewh,,e 
~ 

~ Salllaee el ,eF11issage lies plaAe~e,s 

9.3 Décapage, drage et polissage du revttement existant 

10. Peinture 

10.1 Repeindre les murs 

10,2 Repelfldre lt1 plafonds, 

10.3 Repeindre les portes et le cadre de porte 

11. Portes 

11.1 Réparer la porte de chambre (polgnêe à ajuster) 

~ Aef:AJilaser les &ïul,es de peFfes e, les peFC:es ~e e~aFAbFe 

U.3 Remplacer les portes de garde-robes 

Rell'!plaee• le, nll•es lie ~el'les el les peFles lie ea•lle 
HA Felies e, de lt1ih1ABl!r1e 

u,.; R~FRplaee, la pe'4e ll'eAEFée (espaees ee,,,.,.wAsj 

1-1,i Rell'lplaee, le le,,..e pe,1e 

11.7 Ajout stop porte murale à chaque porte 

12. Mobilier intégré & accessoire 

1M ReMplaee~1AS1aller t;ableHe garde ,eDes 

12.2 · Fixer plaque électrique 

~ AeMpla;e, ia:11e,,111p&e111, l111FR1Rai,e 

1M Re.,.plaee, la pliAl~e éleelfi~we 

~ Ae•,alaee, la Al'IWSIÎ'IWah:e 

Démolition 

FECHIMM, 7000 avenue du Parc, bureau 206, Montréal (QC) H3N lXl 

Quantité 

;,J 

p,l 

Pl 

,.,. 
l'i' 

1 Un. 

1 Un. 

.... 
2 Un. 

.... 

.... 

.... 
1 Un. 

lin, 

5 Un. 

1 .... 

1 .... 

Main d'œuvre 

$ Matériaux 

-

1 

$Main 
d'œuvre 

-- -

N°. de projet : CS705 • 1605 

1 
1 

1 

1 

: 
1 

J 



Section G : Chambre #4 

Descriptif, fourniture et lnstollotlon 

9. Planchers 

Remplacement dl!$ revetements de plancher (moulure 
iriduiel '.. ·· ' -:._;;;· · ·"·.,: j i , ,,\ .•:. ·. ' .' . .. ,- , 

$ Matl!riaux 
$Main 

d'oeuvre 

fiit J~~=~,~1tt~~-~~t!r,t1.~!~l~!f./: '.\/{ti) :~,-~J :{i:f{.;/t(<-\; .}>-::. 
10. Peinture 

11, Portes 

Re"'pla,er les 11eAes de &ha"'IIFeS 

lle"'plaeer lu perles lie 11a,de rabes 

~laeer les ead,es de pa"e• et les po"es de 11a•de 
refaes el ~a lawaA~eFilil 

llelOlplaeer la IIOAe d'eAIFée (espaees EBA'IA'l•AS) 

Reettpla,e, le Je,,..,, ,erce 

A-jewl seuil âe ,ae,., 

12. Mobilier lnt4!gr4! & accessoire 

ReMpla,e,.,tinstalle, ta~leue 91,~e rel:,es 

Reffl,la&eF/ajauter p:laqwe éleEOiq1:1e aBseRle ew eassée 

Ae~,-la&er iAl:eHwp\eur l~FfliAaire 

Démolition 

-
----
---

Mal~ d'œ~~•~_l.__ __________ ___, 
--------------------------------------T 

Sous Total E ~[. ______ _ 

FECHIMM, 7000 avenue du Parc, bureau 206, Montréal (QC) H3N 1X1 N°. de projet: CS705-1605 



Section Il : Salle de bain 

Descriptif, fourniture rt installation 

1. tquipements 

~ Re..,pia,e111eRI de la llai11Rei,e 

~ Re..,plaee111eA, dw la •alla 

H Re..,plaee, e11 ~eMe de leilelle 

t-,4 Re..,,laee..,eAI eAtilauwr d'e•Oa&lie,. 

H Re11P1t1la&er le ~1spesi11t d'éElaiFage 

M Re ... ,laee, la lleAde de la llaieRai,e 

Z. Robinetterie 

3. Finis 

ReFAJtl.leeMeAl ,e èteMen, Se plaAetiier (meulu«es 1 

~ 1 
~ 1 

H Re..,pla;e..,eRI &ë,a..,i~we ..,w,ale ' 

H Remplac~•e•élemeRts "'"'•"• !s~ psel 

M Re..,plaee, le ,e,êle..,e111 de plaie11d hi,psel 

35 Repeindre 1~ murs 

3.6 Repeindre le plafond 

3.7 Peindre porte et c.adre 
,, 

3.8 Appffquer un Joint entre le comptoir/mur et 
bain/olancher 

4. Moblller intéaré & accessoires 

4.1 Remplacement des portes de la vanité 

4..l Re,..plue, la plla,..,aeie 

4.3 Remplacer la trlnale a rideau • . 

4,4 Re,..plaeeA1eR1 de l'appueil de •hawllaee 

~ ~~ 

% Re,..plaEer la pal1A1h Sei pe~e 

Démolition 

FECHIMM. 7000 avenue du Parc, bureau 206, Montréal [QC) H3N lXl 

Quantité 

1 

2 

t 

1 

-----

p,.l 

"'' 
"" 
"" 
Pl' 

Pl' 

Pl' 

u,,. 

...... 

Un. 

..... 

..... 

--

$ Matériaux 
$Main 

d'œuvre 

Main d'œuvre '~--------

Sous Tot~I A r C 

N°. de projet: CS705-1605 

1 



Section 1 : Buanderie 

Descriptif, /oumfturt er /nstaflarlon 

9. Planchers 
,.· Remplacement des revêtements de plancher (moulure 

~-1 ,. . 
lnclusel-«~'mlàue . .. · , . 
Rêpa,alieR (~5 pi'I el Salllase el ue,Rissage dff 

'H 
plaRel!eFs daRs 1e1,1! le lege"'eAI 

9.3 Ajouter un seuil .• ~ "'· -

10. Peinture 

10.1 Repeindre les murs .. 
1oi ·· Repeindre les plaionds 

. .. .•. 

~ RepeiAEbe les flSFles el les eafJ,es 

11. Porte5 

~ Re,.,plaee, les pe~es ée el,a,.,a,es 

~ Ae,.,plaee, les eaé,es lie peRes u les peRes lie el,a,.,IIFe 

1L3 Remplacer les portes de sarde-robes 

ReM,ilaEeF aw a~awteF de, &ewleAS au11 peFles de 9aFEle 
H,4 

f6MS 
H,S Ae"'p 'a•e• la peFle d"eAIFée (espaees ee"""wAsl 

U-,6 ReMp a&e, le feFRle pe,1e 

~ ~1ew1 !lep pa~e MwFale à &ha~we ,a~e 

12. Mobilier intégré & accessoire 

~ ReMplaeer,liAs!alle• lalllelle sa•lle ,eaes 

~ RieM,laEeF,t:ajawleF ,-liilqwe éle,CFiqwe ala,eACa e•• nuée 

~ RemplaeeF iA,eFFhlfUeWF IWRlliAaiice 

Y-4 ReRlplaEPF el deplaee, la llhAIRe élee1,iqwe 

125' .Olsposltlf d'~lalrage 
,, 

~ Oijew1e, wRe se~ieA de Mai,i &ewii:aJ:1le 

Y,+ ReMplaeeF la M81:15li~waiFe ie lil peFCe pacia dw saleA 

23 Bloc Machine à ·laver• Buanderie 

Démolition 

FECHIMM, 7000 avenue du Parc. bureau 206, Montréal (QC) H3N 1Xl 

Quantité 

,,: 

llil 

1 11n. 

,,, 
,,, . 
.... 
.... 
.... 

2 Un. 

; .... 
.... 
.... 

~ .... 

""" .... 
.... 

1 11n. 

Ptl 

.... 
1 V,,. 

$ Matériaux 

~ 

: 

. ... 

$Main 
d"ceuvre 

----- 7 

M~ln d'~uvre ~'------------

S~us Total C '~-L,-t ___ _ 

N°. de projet: CS705-1605 



Section J : Salle mécanique 

Descriptif, fourniturr rt instollatfon 

9. Planchers 

Rem11laeement aes •e· èlernenu ée 11laneAer (rnawlwre 
M 
~ 
Aêpa•alia" !~5 pi1! el Sablage el ,e,Aissage des 

~ 
plaAeRe,s daRs 1awl le leseFfteAt 

93 ~jouter un seuil 

9.4 Décapa1e, draie et pollssace du revêtement existant 

10. Peinture 

10.1 Repeindre les murs 

10.2 Repeindre les plafonds 

~ Re11elndre les 11aFtes "les eao,es 

11. Portes 

H..l ~eP: les ,-a,tes de EAaMhFes 

1-Y Ae..-plaeeF les eaibes de pe,les el ,es fl&Fles de e~a ... lu:e 

~ ReMplaee, le5 ,e,1es Se gaFtle Fe~e5 

Aempla&e• •• aj&Yle< des lla•laAs aYK pe~es de 11a•de 
HA 

<&8M 

~ Rernplaee• la 11eFte d'enlFée !espaees eammwns! 

y,. Re..,plaee, le ierme peole 

H,+ ~1aw1 Slep paFte mw,ale à EAaq•e paFte 

12. Mobilier Intégré & accessoire 

~ AeA,plaee,;liAsUlle, lahleue ga,de ,alles 

~ Ae..,plaee.,'ajewle, plaqwe éleelriqwe allsenle aw eassëe 

~ AeMplaee, iRleff111plew, 11:1,..iAai,e 

lM Re..,plaee• el déplaee, la plinllle éleel•iqwe 

12.S Dispositif d' éclalra1e 

~ AtewEeF wAe se,tiaR Be maiR eew,aRle 

~ Re"',alaeeF la fllllhUlirtwaîFe de la ,ae,,e palie Elw sale~ 

Démolition 

1 Quantité 

;,J 

"" 
1 Un. 

,,, 

,,,. 
,,,. 
1,1,., 

--
~ u.,. 

; ..... 
.,,.. 
...., 

3 .... 

.... -.... 
1 Un. 

p;J 

l ""' 

$ Matériaux 

1 

1 

1 
' 
' 
1 

1 
1 

$Main 
d'œuvre 

' 

1 

1 

Main d'œuvre !~----------~' 
0

Sous Total C r- /_J 
"~ ri,L\. 

(§\,.'V\ 

FECHIMM, 7000 avenue du Parc, bureau 206, Montréal (QC) HJN lXl N°. de projet : CS70S-160S 



Sommaire des coûts -
Sous total A (pour l'ensemble des logements) J)J,.ç~A{',) I 

, 

Sous total a (pour l'ensemble des logements) ) ) :+ (°ù ~ I\~ ~ 3 
,_ 

Sous total C (pou• l'ensemble des logements) / 
. -·-----·- ----

Sous total D (pour l'ensemble des logements) / ~ 

Sous total E (pour l'ensemble des logements) / ' 
Sous total F (pour l'ensemble des logements) /-

-
Sous total pour l'ensemble des travaux 

Administration et profit l -, 
Total 

FECHIMM, 7000 avenue du Parc. bureau 206, Montréal (QC) H3N lXl N°. de projet: CS705-1605 



Produits acceptés, spécifications et devis abrégé 
V,u1s trnu•.• c:1•1 •1.m.; c,•tto_• Sl!\'.ttnn li"s ~xu::~n~i!S du c3dre normltlt Je la SHQ. dont le~ s;>ëd:it..~1t1o~s ,t..· pr0th:1t,; pn po~·s V 

rl-poncle1~1. 1 'c: ·i::-cp:-encu ... est Hbrc de prnpo,tr ;a lJ coopê:-:1t1vc dt:s produits de qualité et c!c prix: con:p;;r.1l,le,; au'< pn11l;uts 
propn,~~ -1r,rc, ..t\'nir Cti! soumis et ac~t!pté ;,,tr l,1 Fcc:h1mm. 

Section A: Salle de bain 
Saignoir~ monobloc en acier ém.iillé. 

11 Spcc1ficat1on proposée : Bain American Standard blanc S' avec nouvelle pièce pour l'installation, barillot de 
laiton. 

1.2 Lavabo en acier inoxydable. Lavabo coronette blanc en acier avec crépine 

Toilette avec isolant et économiseur d'eau (6L/EC) 
l 3 Spécification proposée: American Standard r 3380Sl6ST.020 

corrprenant le siège et les matériaux pour l'installation --- -
-E,tracteur d'air d'une capacité de 100 PCM et niveau de bruit maximal 20 dBA 

14 Broari - Nutone Modèle : QTRElOOH. Prévoir l'ajout d'un circuit indépendant pour l'appareil. 
Broa~ - Nutone Modèle : QTREN110C 

l.S 
Similaire à l'existant, fournir fiche technique 
Spéc;fication proposée : Canarm ltd. # IVL363A030R8 . Robinet avec cartouche remplaçable et portant l'identification du manufacturier. 7,5L/m1nute . 

11 
Spécification proposée : Moen, modèle l64601 avec nouvel!es valves 

Robhet avec cartouche remplaçable et portant l'identification du manufacturier. 7,5L/minute. 
2.2 Spécification proposée : Robinet bain-douche Moen, modèle TL1&3 avec pièces pour l'1nstallat1on; robinet à 

24" du plancher. 

2 3 
Boite de sortie de laveuse - Hauteur à 1350 mm du plancher. 
Soécification proposée: Produit#358677 Modèle#312S·6S0 

1 

En1cvcr toutes les épaisseurs de tuile et toute trace de colle Si requis, doubler le support à l'aide d'un 
con!•eplaqué (S/8") vissé au 6", afin d'atteindre une épaisseur de minimum de 1-1/4" 
Installer une finition en céramique antidérapante. Finition et couleur au choix de la coopérative. 
Spécification proposée : Céramique RAMACIERI KB, couleur à confirmer par la coopérative. Les plinthes sont 
faite< de la même tuile qu'au plancher coupée~ 3 pour une hauteur de 4". Moulures d'extrém,té : Moulure 

3.1 
telle que #AE60 de SCHLUTER, satin anodisé aluminium. Coulis et couleur selon la tu oie choisie. 
Modèles RAMACIERI KB : 
Tuile Coulis Plinthe 
RS11390 93-Gris chaud RS167 
RSl 136 11 ·Sahara Beige RS16S 
RS1137 16·Malt RS166 
RS1138 01 Albâtre RS164 
Installer une tuile de céramique pour l'enceinte du bain. Rnitlon et couleur au choix de la coopérative. 
Spéc1ficat1on proposée: Olympia• référence QT CO.ARW.0408.MT couleur blanche arctique mate. disposé en 

3.2 
quinconce. la tuile doit être installée juSqu'au plafond et dépasser d'au moins un carreau la profor.deur de la 
baignoire, du plafond jusqu'à la plinthe 
Moulures d'utrémitê: Moulure #AE60 de SCHlUTER satin anodisé aluminium. Coulos Ker /00 ou Ker 800 de 
MAPEI (selon situation), beige au plancher et blanc au mur. FOURNIR UNE FICHE TECHNIQUE. 

Panneaux de gypse hydrofuge et panneau l/2" (13 mm) de béton derrière la tuile de céramique. ·Utilise~.;-;;-
33 panneau hydrofuge S/8" (16 mm) type x sur le mur mitoyen avec un aJtre aopartenent (â moins d'ind1cat1on 

contraire au dessin) 

Panneaux de gypse hydrofuge. S'assurer que les panneaux au plafond sont supportés au• 12" (300 11'm) max. 
3.4 Utiliser un panneau hydrofuge S/8" (16 n,m) typ" • sur le mur mitoyen a·,cc un autre appartement.(~ moins 

d'indication contraire au dess,n) 
3.S 
3.6 Voir la section : Devis abrégé, point 3. 
3.7 

Armoires (vanité) en mélamine blanche, usinée, fond du module 5/8" d'épa s. 

4.1 
CoMptoir prémoulé en usine • couleur à confirmer par l.i coopérative. 
Poignées en 0, métal brossé, modèle à vérifier (prox budgétaire de !'>$ l'unité) . f1n1t ion des panneaux avec 
moulure en 'T' ou bande de vinyle collé à chaud. 

4.2 
Pharmacie 30" large X 24" haut, encastré, avec porte-miroir sur façade avec linger g•,p 
Spécification proposée : GlACIER BAY• 11 SP2026P51 

4.3 
Similaire à l'existant, fournir fiche technique 

4.4 

45 Installer nouveau chauffe-eau de type GIANT, voir section 5. 
--- ---

Section B : Cuisine 

S.1 Modèle Allure-WS2 de Broan, capacité 300 PCM, 0,9 sones 

5.2 Éviers de cu1s1ne simple 20.5"x20.S"x7", en acier inoxydable, avec nouveau siphon et autres pièc~s 

5.3 ?rodu 1ts équivalents à l'existant, 

5.4 1 Pme DOFT • Produit#348209 Modèle•TRVGFlSW·BXC Formatl5Axl25Vx2P 
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6.1 
Robinet il économiseur d'eau et mitigeur simple à commande unique. 9,SL/min. 

Spéaficat,on proposée : Moen Il - Modèle . 87633 avec valves, si nécessaire 

Installer des tuiles de vinyle. Finition et couleur au choix de la coopérative. 

Spécification proposée : Produit DuRoy, gamme Innova tile - Collection ceramica - 12247 Portobello 12x24. 
Apprêts et adhésifs : hydrofuges, recomm3ndés p3r le fabricant du couvre-sol, matériau compatible avec le 

1 support. loc.alisé au-dessous. Fournir une quantité supplémentaire de revêtement de sol équivalent à 5% de la 
quant1te r:i1se en œuvre. 

7.l 1 • Enlever toutes les épaisseurs de tuile et toute trace de colle jusqu'au support de revêtement e•i>tJn t. 

i • Aplanir les inégahtés du support : combler les dépressions et boucher les fissures, Joints, trous et 
1 autres défauts à l'a ide d'un matériau de remplissage pour support ; appliquer le matériau de 
1 remplissage à la truelle et à la taloche pour obtenir une surface unie, dure et plane. . Installer seuils de transition si requis, moulures et ¼ de rond immédiatement après la pose du 

revêtement souple selon les recommandations du fabricant. 

7.2 
PaMeau• de gypse½". Utiliser un panneau S/8" 116 mm) type• sur le mur mitoyen avec un autre 
appartement. (à moins d"indication contraore au dess,n) 

7.3 Panneau• de gypse S/8" type x. (à moins d"indications contraires au dessin) -7.4 

7.5 
Voir la section: Devis abrégé, point 3. 

Armoires en mélamine blanche, usiné (bande de chant PVC) réguher (fin, mat), fond des modules S/8 d"épais 
8.1 Finit on d"' panneaux avec moulure en "T" ou bande de vinyle collé à chaud. Poignées, modèle à soumettre 

(pnx budgétaore SS l'unité), en D. de type métal brossé. 
Les comptoirs doivent !tre moulés en stratifié • Haute pression• et sans llJOUt de résine d'urée· 
formaldéhyde. Finition et couleur au choix de la coopérative. 

8.2 Spécification proposée : BELANGER Laminés -VB 720 ou 722. 
Si l'angle du comptoir est placé à moins de 600 mm de l'évier, un comptoir moule en une seule pièce est à 
privilégier. 

8.3 S,milalre à l'existant, fournir fiche technique 

8.4 
Voir la section : Devis abrégé, point 4. 

8.5 

Section C : Finis intérieurs 
Installer des tuiles de vinyle (carreau ou lattes) Finition et couleur au chol• de la coopérative. 
Spécification proposée : Produit DuRov. garTme Innova plank- Rustique 
Apprêts et adhésifs : hydrofuges. recommandés par le fabricant du couvre-sol, matériau compatible avec le 
support localisé au-dessous. Fournir une quantité supplémentaire de revêtement de sol équivalent à 5% de la 
quantité mise en œuvre. 

9.1 . Enlever toutes les épaisseurs de tui le et toute trace de colle jusqu'au support de revêtement existant. 

• Aplanir les inégalités du support : combler les dépressions et boucher le, fissures, joints, trous et 
autres défauts à l' aide d'un matériau de rempl issage pour support ; appliquer le matériau de 
remplissage à la truelle et à la taloche pour obtenir une surface unie, dure et plane. 

Installer seuils de transition si requis, moulures et¼ de rond immédiatement après la pose du revêtement 
souple selon les recommandations du fabricant. 

Rct,rer tous les moulures et quarts de rond avant sablage. Les moulures et quart de rond endommagé seront~ 

9.2 
remplacer . 

Cuisine, salon. salle à manser. vestibules, escalier, salle de jeux : Finitec Ex-Hybrid. fini mât, 2 couches 
Chambres : Finitec Ex-3, f ini mât, 2 couches 

10.l 
10.2 Voir la section : Devis abrégé, point 3. 
10.3 

11.1 
Portes Intérieures telles que le modèle 9100-MO de BAILLARGEON. Faces en panneau< rigides à peindre avec 

11.2 
cale pour poignée (pièce de bois basse densité 41/2 • 20"). Valider toutes les dimensions des nouvelles portes 
au chantier. Prévoir un dé11:a11ement minimum de 19 mm au bas des portes de salle de bain . 

11.3 Similaire à l'existant, fournir fiche technique 
11.4 Le remplacement des portes de garde-robes incluent le remplacement des rails existants et tout système 
11.5 permettant l'ouverture et la fermeture. Les portes de garde-robes dans les corridors peuvent être de type 
11.6 colonial ou uni, au choix de la coop,!ratlve. 

11.7 Butoir de porte mural • Produitlt338117 Modèle11220CR Format2 l/2"xPK1 

12.l Voir la section : Devos abrégé, point 4 

12.2 
Voir la section : Devis abrégé, point 6 

12.3 

12.4 Phnthe électnque de m~me capacité que l'existant. 

Similaire à l' existant, fourn ir fiche technique 
12.s Pour les garde-robes et la salle mécanique, installer un dispositif d'éclairage tel qu'une lampe de garde-robe 

LGR13-C LUM GARDE ROBE INT C/A LAMPE 13W. 

12.6 Similaire à l'exista,it 
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Devis abrégé 

1. Extcuno .. DH TRAVAUX 

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les Mes~ 
sur place. 
Tous les travaux devront être exécutés selon l'échéancier 
de rentreprcneur approuvé par la FECHIMM et fa 
coopérative. 

L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, l'outillage 
et la ma,n-d'œuvre nécessaires au parachèvement des 
travaux li doit inclure dans son prix tous les menus 
travaux et toutes les pièces non décrits dans la 
description dos travaux. mais nécessaires à l'ouvrage. 

2. RfVtrCMENT OC f lNITION 

Prëparat,o~ des planchers 
Enlever toutes les épaisseurs de tuile et toute trace de 
colle jusqu'au support ex,stant. 

Aj:llanir !es ,nêgal ités du support • comblr., le, 
dépressions et boucher les fissures, joints, tr<.>us et autres 
défauts à l'aide d'un matériau de remplissage pour 
support ; appliquer le matériau de remphssage à la 
truelle e: à la taloche pour obtenir une surface unie. d~re 
et plane ; 1nterd1re toute circulation jusqu' à cc que le 
matériau de •emplissage ait durci et séché 

tliminer tout~s traces de débris ou éléments pouvant 
endommager le nouveau fin i. ' 

Revêtement ce sol souple 
Les lattes de v;nyle doivent être installées dans une 
même dorect!on afin d'obtenir un résultat uniforme, dans 
le sens du mur le plus long de la pièce, Aucune variation 
ne sera pcrm 1sc . 

Les revêteme~ts de vinyle doivent être coupes pour 
s'ajuster parfaitement aux objets fixes. 

Les revêtements de vinyle doivent être installés, collés, 
scellés et/ou cirés selon les recommandations du 
manufacturier. 

Prévoir des moulures telles que l'existant ~ la rencont:-e 
du nouveau et des anciens finis de pl,ncher, selon les 
standards de l'ed ifice. 
Installer se1.nls de trans1t1on si requis , moulures et ¼ de 
rond 1mméd1ate'Tlent après la pose du revêtement 
souple selon les recommandations du fabricant. 

Apprêts et adhésifs : hydrofuges, recommandés par le 
fabricant du couvre-sol, matériau compatible avec le 
support local ,sé au-dessous ou au-dessus d'un niveau du 
sol. 

3. PEINTURE O'INTtRIEUR 

Produits de peinture au latex 100% acrylique zéro teneur 
en COV. Normes de références . sauf indication contraire, 
n'utillser que des matériaux figurant sur la liste 
d'homologation de l'ONGC, édition en vigueur. Les 
matériaux d'un système de peinture donné doivent 
provenir tous du même fabr,cant (Sica, Ecogreen ou 
équivalent). Prévo,r une f1n it1on résistant à l'humidité 
pour la culs,ne et la salle de bain 

Nettoyer tout4!s les surfaces à peindre. 

Remphr les 0~t1tes fissures et es trous avec un produit 

de ragréage sur les surfaces de &YP~ il pe,ndre. 

Prévo,r à l'aide d'une pâte de scellement de couvrir les 
nœuds et de remplir les fentes et les trous de clous. 

Tous les murs doivent recevoir au minimum une couche 

d'apprêt émulsion et au minimum deux couches de 
finition à base de latex. la couleur de f,nit,on doit être 
claire (blanc). 

Après l'aiustage des portes, fin ir les rives de portes selon 
les prescriptions prévues pour la porte elle-même. 'lie 
pas mettre de peinture sur les étiquettes UlC. 

Pour le ragréage des surfaces existantes affectées par les 
travaux, utlliser des produits donnant la mêmt! couleur et 
le même degré de lustre que la finition exis:ante. 
Peinturer jusqu'au Joint vertical suivant. Utiliser des 
produits compatibles avec les produits ex stants. 

Prévoir une (1) couche d'apprèt scelleur et sous-couche 
au latex 100% acrylique, Nede SICO à faible tf!neur en 
COV. de catégorie M870-177 Pl-50. Ou équivalent 

~~Plafonds 
Pour la finition prévoir deux (2) couches de peinture as 
latex 100% acrylique, série 853-6 de SICO. Fini couleur 
blanc. Ou équivalent. 

Portes. cadres. boiserie 
Pour la finition prévoir deux (2) couches de peinture au 
latex 100% acrylique, série 855-6 de SICO. Fin, couleur 
blanc. Ou équivalent. 

Pour la cuisine et salle de bain 
Pour la finition prévoir deux (2) couches de peinture au 
latex 100% acrylique. 1érie 855-6 de SICO Fini couleur 
blanc. Ou équivalent. 

Peintµrç des armoires de cuisine et salle de ba,n 
Prévoir une couche d'apprët-scelleur au latex, deux 
couches de peinture Î3tex fini mélamine. Série 163 de 
SICO, couleur bl~nchP.. Ou équival-.nt. 

4. b!NISTERIE 

Panneau d'armoires 
Tous les panneaux de façade d'armoire et de tiroirs 
doivent être en panneau de partlcules de bois 
agglomérés sous presse de haute dens,tê. Prévoir un 
ch~nt de 3 mm pour tes panneaux de rin lt1on. Les 

panneaux doivent avoir une épaisseur de S/8". les 
panneaux de portes doivent être pourvus de charnières 
dissimulées. les poignées permettant d'ouvrir facilement 
doivent ètre de type O. Privilégier le métal brossé. Tostes 
les tablettes des vestiaires. garde-robes, lingeries et 
armoires doivent être finies en mélaMine blanche et 
munies de bandes de champs conformes. Les joints des 
différents panneaux doivent être des joints aboutés. 

5. PlOMBERIE 

Veiller à ce que la plomberie existante soit bien 
raccordée et en bonne condition de fonctionnement. 

Prévoir un robinet d'arrêt avec vanne à bille pour 
l'alimentat,on en eau de chaque appareil san,ta,re. 

Tuyauterie 
Le prolongement des rnstallauons u1>tantes doit ëtre fa,t 
avec les mêmes matériaux que l'installat,on existante . 
Tout êlément de tuyauterie endommJgé duit être rept1r~ 

ou remplacé. 
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Chauffo-<>au 
Prévoir l'installation de chauffe-eau: 
180 litres munis de 2 éléments de 3000 W pour l 
chambres et moins 
270 litres munis de 2 ou 3 éléments de 4S00 W pour 4 
chambres et pl:Js 
Prévoir l'installation d'un bac étanche. 
Le chauffe-eau doit être réglé sur 60•c 
Les raccords doivent être en cuivre. 

6. tLECTRICITE 

Prises 
Fournir et ir,sto1ller toutes les nouvelles prises tel 
qu"ind1qué dans la description des travaux . Agencer les 
nouvelles prises réinstallées à la hauteur d'installation 
existante. 

Toutes les arises et plaques de finitions des arises 
doivent être selon le standard de l'èd1fice. 

~clairage 
Fournir et ,nstaller tous les luminaires et interrupteurs 
comme ,nd,qué dans la description des travaux. Ils 
doivent ètre pleinement fonctionnels lors de leur remise 
en service. 

Tout luminaire existant à conserver endommagé lors des 
travaux devra être remplacé à la charge de 
l'entrepreneur. 

Tout luminaire doit être réinstallé selon les normes 
d'installation propre à son modèle, aligné et installé au 
même n,veau avec un maximum de précision. 

Fournir et installer les interrupteurs tel qu'indiqué dans 
la descript,on des travaux Tous les interrupteurs et 
plaques de finition seront selon le standard de l'édifice. 

Communication 
Toutes les prises de téléphone à remplacer seront selon 
les standards de l'immeuble. 

7. ISOLATION THERMIQUE ET tr ANCHÉITÉ 

Scellant au latex à peindre 
Installer un mince joint uniforme de scellant à peindre. 
sans s'y restreindre . 

À la jonction des moulures de finition 
métalliques et des murs, 

• À la 1onct1on des comptoirs et des murs. 
• Au périmètre de la nouvelle allège. 

Prévoir un mince joint de scellant translucide, sans s'y 
restreindre : 

• Au pénmètre du dessous des éviers, et lavabos 
(ceux-ci devraient être installés sur un joint de 
scellant au-dessous pour éviter les infiltrations 
d'eau dans les comptoirs), 
À la jonction du comptoir et de l'armo,rc haute 

Prévoir un mince joint de scellant blan,, sans s'y 
restreindre : 

Au périmètre des bains. 
Prévoir un mastic d'étanchéité à base de silicone 
résistant à la moisissure dans les cuisines et salle de bain. 

• A la jonction des armoires basses et du plancher. 

Aucun ou.rage baveux ou irrégulier ne sera accepté. 
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Clauses contractuelles 
CONDITIONS Gl:Nl:RALES 

DÉFINITIONS 

1. a) • organ sme • : le propriétaire ou le mandataire 
identifié sur le Formulaire d'appel d'offres, de soumiwon 
et de commande d'exécution pour des travaux de 
construction; 

bl • mandataire • : la corporation ou l'ind1v1du désigné 
par le propr•eu ire pour procéder à toutes les démarches 
administratives visant la conception et l'exécution de la 
command«? c1' e,cécution; 

c) « chargé de proiets n : le représentant autorisé nommé 
par l'organi,me comme interlocuteur auprès de 
l'entrepreneur; 

d) • entrepreneur • : la corporation, la société ou la 
personne reti:nue suite à l'appel d'offres pour l'exécution 
des travaux et détenant la licence par la ~égie du 
bâtiment: 
eJ • Formulaire d'appel d'offres, de soumission et 

.commande d'exécution pour des travaux d~ construction 
• : IP formul•ire qui tient lieu de contrat pour l'exécuiion 
des travaull 

LOIS ET REGLEMENTS 
2. le fournisseur doit se conformer i tous les règlements 
relatifs aux ouvriers, aux édifices publics ainsi qu'à tous 
les codes et règlements provinciaux et munac1paux 
régissant la construction. Il doit aussi respecter tous les 
rëg:lements municipaux. ordonnances ou règlements. 
provinciaux relativement aux bruits, a l'affichage, à 
l'hygiène, atc. pouvant s'appliquer à ses employ~s ou • 
l'exécution du contrat, incluant les responsabilités 
découlant de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

RESPONS~BIUTÉS DU FOURNISSEUR 
3. Le fournisse~, est responsable de l'engagement de ses 
sous-traitants et ceux-ci doivent détenir une licence en 
règle de la Régie du bâtiment. Il a aussi la responsabilité 
complète des travaux . Il doit les diriger efficacement. il 
coit maintenir en tout temps le nombre d'ouvriers 
nécessaires à l'exécution complète et adéquate des 
travaux, et cc sous sa conduite personnelle ou celle d'un 
contremaitre compétent, de manière à assurer la marche 
régulière de< travaux et leur achèvement dan, le'> délais 
prévus. 
4, Le fourni'>seur est égalemont responsable pour tous 
dummagt!') ,au)~) par lu i~m~mc, se) employés ou sou1, 
traitants, au propriétaire ou aux tiers, et découlant de 
l'exécut;on du contrat ou de l'utilisation d'appareils 
défectueux, mal entretenus ou mal utilisés. 
5. L'entrepreneur a la responsabilité de l'exécution de 
toutes !es opérations de découpages. percements et 
réparations. Ces travaux doivent être prévus et 
coordonnés de façon à en min1m1ser l'étendue. Ces 
opérations doivent être exécutées par des ouvriers 
quahf1és, en respectant la solidité et l'apparence des 
travaux. 

6. Avant de couvrir un ouvrage, l'entrepreneur devra 
aviser l'organisme au moins vingt-quatre (24) heures il 
l'avance. L'organisme peut ordonner le contrôle de tout 
travail dont la qualité d'exécution est contestée. Si le 
travail conteste est conforme aux exigences du contrat, 
l'organasme défraie les coûts de ce contrôle, s,non les 
frais sont à la charge de l'entrepreneur. 

7. L'entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires 
aux fins de faciliter l'accès du chantier peur l'inspection 

des travau>L 

SUSPENSION DES TRA'✓AUX ET SÉCURITÉ 
s. L'organisme pourra demander la suspension des 
travaux chaqua fois qu'il le 1ugera nécessaire POIJ' la 
protection de ceux-ci, de la vie ou des biens avoisinants 
En cas de suspension, et pendant toute période 
d'inactivité du chantier, l'entrepreneur devra prendre les 
rresures appropri4!es pour assuru le re,pl'ct dP< ri>gles 
minimalM de sécurité, de façon à protéger efficacement 
te public ainsi que les trdvaux en cours d'exécution. 

PAIEMENTS 
9. Après vér1ficat1on, l'orgdn1sme règle normalamcnt les 
demandes de paiement de l'entrepreneur dans les trente 
(30) jours QUI suivent leur réception . Généralement les 
commandes d'exécution font l'objet d'un paiement 
unique. En cas de paiements multiples, ceux-ci sont 
e'foctuc!s Jusqu'à concurrence des travaux réalisés, des 
matériaux incorporés et des obligations respectées du 
contrat, suivant le mode prévu aux paragraphM suivants 

;) Si le co"trat est garanti par chéque vise, mandat, traite 
bancaire ou obligations : L'organ sme verse à 
l'entrepreneur des paiements mensuels correspondant à 
quatre-vin&t•d1x pour cent (90 %) de la demande 
présentée par l'entrepreneur et acceptée par le chargê 
de proiets; Des paiements sont af'ectués iusqu'a 
concurrence de quatre-v1ngt-quan1e pour cent (95 %) du 
montant total du contrat, compte tenu des changements 
éventuels qui auraient pu affecter le pr,x du contrat: le 
cinq pour cent (S %) résiduels et les reterues cumuldtives 
de div pour cent ( 10 %) sont payables dans les quarante• 
cinq (45) jours ~uivan\ la date de réception de la 
demande finale de paiement, si l'entrepreneur a rcmp'1 
toutes les conditions prévues au contrat. 
b) Si le contrat est garanti par un cautionnemi:rt : 
L'organisme verse à l'entrepreneur des paiements 
mensuels correspondant à la valeur des travaux 
réellement c•écu:es, des m~tériaux incorporés :i 
l'ouvrage et des obligations du contrat respectées à cette 
date, selon las exigences du contrat. La paiement unique 
ou le dernier paiement. le cas échéant. est payable dans 
les Quarante-cinq (4S) jours suivant la date de réception 
de la demande finale de pa ·emcnt, si ,'cntreprenaur J 

rempli touti:s ses obligations. 
10. Toute demande de paiement decoulant de la 
présente commande d"exécution esl sujette à vérif1ution 
par le vérificateur interne de la Société d''>abitatron du 
Québec. De ce fait, l'entrepreneur s'engage à accueillir 
celui-ci ou son représentant et à lui donner accès à tout 
document jugé nécessaire à l'exécution de son manda:. 

DEMANDE DE CHANGEME'.IIT 

11. L'organisme peut, sans entacher le contrat de nullite. 
apporter des ch3ngements aux travaux. Le montant du 
contrat et le délai d'exécution sont révisés en 
conséquence pa, une modification à la comm•~de 
d'exécution. 
12. La valeur de tout changement est dét@rminée suivant 
rune ou plusieurs des méthodes indiquées ci-aprè, : 
a) estimation et acceptation d'un prix forfaitaire; 
b) prix unitaires mentionnés au contrat ou conven~s par 
13 suite; 
c) Coût de la ma1n-d'œuvre, des materiaux at de 
Féquipement. Au prix scumis pour la demande de 
<hange-ment, l'entrepreneur pourra, en cas de 

supplément, ajouter quir,ze pour cent (lS %i de la valeur 

FECHIMIV, 7000 avenue du Parc, bureau 206, Montréal (QC) H3N lXl N°. de projet : CS705-1605 



Signatures et adjudication 
Entrepreneur 

Raison sociale et/ou NEQ· 

Adresse: 

C' 

___.-Ç'----'A'---'---'\J..__._QL.. . ....,d_,.,---.L-Q....,J.:,,,-' A::...M:::s~ ...... dl00o½_.:.....AL:'.l:c..c:;, U-~~:J---t~~-, .e ..... -1..c=t:ti ...... , ~ ............ \.-1 4- K 2 c.g.,,. 

Numéro de licence RBQ : 

_5 .6. i"".2.,.-=--3 ...... 6.,_.J,.,~d-=-=....:...:V~/'-. -----------

Je déclare avoir pris connaissance de tous les documents et ex1gecces contractuelles. Je m'engage il executC!r les travaux 

selon les condit ions et spéc1f1cat1ons mentionnées dans les documents de soumission et à les terminer selon l'échéancier 

~ prévu, pour le montant forfaita ire de 

~:B, [ 
(Monta nt en lettres moulées) 

en monnaie l~p,ale du Canada. Ce prix inclut le coùt des perm,s, des primes, des redevances, des taxes municipales, 

prov,nciales e: fédérales, et tous les autres frais directs ou indirects inhérents aJ contrat. Il est valide pour quarante•cinq 

(45) jours à partir du dépôt de ma soumission. 

Nom et orénom (en lettre moulée) : l-A Î? \ '.() -~, FADorz_ 

Signature : 

Date: _,,
7

c...}_.2,...,' 1-=--.é-'-,,<6-L""--'==--'i_~_' -~-~;c....., _____ _ 

Acceptation par l'organisllll.! 

Nom et prénom (en lettre moulée) : 

Signature : ----------------------------

Date : ___________________________ _ 

FECHIMM. 7000 avenue du Parc, bureau 206, Montréal (QC) H3N 1Xl N°. de projet : CS705-1605 

-
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desdits travaux, pour frais généraux, administration et 
profits. 
13. Le coüt de la main-d'œuvre inclut tous les frais, 
charges, taux de salaire et bénéfices statutaires imposés 
à l'entrepreneur par le décret sur la construction en 
vig~eur, si apphcable. 
14. Le coût des matériaux et de l'équipement correspond 
au meilleur prix consenti à l'entrepreneur et aux sous
tnitants. 

CESSION DE LA COMMANDE D'EXtCUTION 

15. la commande d'exécution ne peut étre cédée en tout 
ou en partie sans l'autorisation préalable de l'organisme 
sous peine de résihatlon ou de poursuite pour dommages 
occasionnés~ l'organisme. 

D~FAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

16. Au cas d'inexécution du contrat par l'entrepreneur, 
l'organisme doit, après avis donné à ce dernier, soit 
s'adresser à la caution, soit, dans le cas ou la garantie est 
sous une forme autre qu'un cautionnement. cor:fi~qucr 
la garantie, prendre possession du chantier et faire 
terminer les travaux a même les sommes dues a 
l'entrepreneur en vertu dJ contrat. 

IIÉSILIATION OU CONTRAT PAR L'ENTREPRENEUR 

17 . Si les travaux sont suspendus pour plus de soixante 
(60) jours pour une cause Qui ne peut être attribuée à 
l'entrepreneur, ce dernier peut demander la résihat1on 
du contrat. 

ÉTAT DES LI EUX 

18. L'entrepreneur doit tenir les lieux en ordre et hbres 
de toute accumulation de rebuts ou déct,ets. À la fin des 
travaux, 11 doit évacuer toute fourniture excédentaire, le 
matériel de construction, les équipements temporaires. 
autres que ceux du propriétaire, et laisser le chantier 
dans un état pouvant permettre la prise de possession 
immédiate. 

ACCEPTATION DES TRAVAUX 
19. Lorsque l'ouvrage est complété, le chargé de projets 
peut procéder à l'inspection des tr3v3ux. Une liste de 
déficiences 3 corriger est alors établie s'il y a lieu. Un 
délai est fixé pour permettre à l'entrepreneur de corriger 
ou mene, à terme les travaux. 

20. lorsque les travaux sont exécutés à sa satisfaction, 
l'organisme émet un certificat de réception des travaux. 

HYPOTHEQUES l(GALES 

21. Pour obtenir le paiement du solde du contrat 
l'entrepreneur devra fournir avec $a demande de 
paiement une copie certifiée (timbre du Sureau de la 
publicité des droits et signature orieinale de !'Officier de 
la publicité des droits) de l'index aux immeubles (registre 
foncier à l'entrée en vigueur dudit registre) couvrant la 
période allant de la date de signature du contrat Jusqu'à 
trente et un (31) jours après la date de racceptation des 
travaux, établissant qu'aucune hypothèqLe légale n'a été 
enregistrée sur l'immeuble objet du contrat. 
22 . Advenant l'enregistrement d'hypothèques légales, 
pour des travaux prévus à la présente commande 
d'exécution, l'organisme ~ réserve le droit de procéder 
lu,-même à leurs radiations à même le solde du contrat. 

DIFF~RENDS 
23. Advenant un différend relativement à l'interprétation 
des documents contractuels ou au princi;,e d'estimation 
prévu. l'entrepreneur peut donner un avis écrit à 
l'organisme dans les quarante-huit (48) heures d'un tel 
différend. Dans les trente (30) jours suivant la réceptioc 
de cet avis, l'organisme peut faire une offre et aviser, 
l'entrepreneur, qu'en cas de refus de celle-ci, le différend 
peut être soumis à l'arbitrage. 
24. La continuation des travaux par l'entrepreneur, en 
cas de différend, ne constitue pas une renonciation à ses 

droits et recours. 

A~BITRAGE 
25, la procédure d'arbitrage n'a lieu qu'après la ftn des 
travaux, à mofrts que le sujet du différend n'exige une 
considération immédiate, alors que la preuve est 
d1spon1ble. 
26. Tout différend ou litige relatif à l'interprétation du 
présent contrat pourra être soumis, à la demande des 
parties, à l'exclusion des tribunaux civtls, au Centre 
d'arbitrage commercial national et irternational du 
Québec, conformément au Reglemcnt gênérJI 
d'arbitrage commercial en vigueur au moment de la 
signature du contrat. les décisions découlant de cet 
arbitrage seront finales et sans appel. 

FECHIMM, 7000 avenl.e du Parc, bureau 206, Montréal (QC) HlN lXl N°. de projet: CS705-1605 



De: 
A: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

Rayn;ild Charrier 
Matilde Fraga 
Rép. : RE: Panneaux incendies 
1 décembre 2016 11:09:14 
Pièce ,ointe sans W" ooosH.jtif 
Pièce jointe sans titre 0006 Ljfif 
Pièce jointe sans titre 00064.jfif 
P1èc'! jointe sans titre 00067.jfif 
Pièce Jointe sans titre 00070.jfif 
Pièp> joint!;! sans titre r;oo73.jftf 
Pii-œ jointe sans titre 00076.jfif 
Pièce jointe sans litre 00079.jfif 
Pièce jointe sans t itre 00082 .ifti 
Pièce jointe sans titre OQOSS.jfif 
Pièce jointe sans titre 0008S.ifif 
Pièce jointe sans titre 00091 . ifif 
Pièce jo;nte sans titre 00094.ifif 
Pièce jointe sans titre 00097.jfif 

Bonjour madame Fraga, 

Si vous faites un transfert budgétaire, vous devez m'aviser afin que je l'autorise et que j'ajoute une note au 
budget 2016 

Bonne journée, 

Raynald Charrier 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
5è étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514-873 -8775, poste 3072 
Télécopieur · 514-873-8418 

> > > "Matilde Fr aga· [ 

Bonjour M Tennier 
_} 2016 -11 -30 15:03 »> 

J'ai passé à la coop tout à l'heure selon l'entrepreneur qui est venu faire la soumission pour les 

escaliers, vu lui avez dit qu'il n'y avait que 4 escaliers a remplacé, et oui en effet il y en a 4 mais dans 

chaque bâtiment pas dans un seul. Dans les quatre bâtiments on a le même problème dans le 1er 

palier les marches sont pliées donc c'est un danger pour la sécurité, j'imagine que lors que 

l'inspection a été fait des notes ont été prises a l'effet que les quatre bâtiments avaient le même 

problème. Selon l'entrepreneur qui a passé il faut remplacé les 7 marches du palier, il faut lui 

demandé de voir a remplacé le palier dans les quatre immeubles. 

Pour ce qui est du panneau du système incendie, si on comprend bien la soumission pour les quatre 

panneaux est de 10 308 $ plus taxes, et la 2e soumission qui est pour la misse aux normes du 

système, que soit dit en passant ne fonctionne pas en ce moment, il y aurait un cout supplémentaire 

de 22 908 $ plus taxes. Il semblerait que vous avez dit que les travaux de la 2e soumission on ne peut 

pas les faire, car on n'a pas le budget, mais es-ce qu'il ne serait pas important de s'assurer que le 

système incendie et conforme et fonctionnelle?. Présentement plus de la moitié des lumières 

d'urgences ne fonctionne pas et il y a d'autres déficiences, même si nous n'avons pas encore eu, par 

chance, un avis du SIM, je crois qu'il serait important d'effectuer les travaux. Vu que les autres 



travaux n'ont pas été effectués, il faudra peut-être juste déplacer le budget ?? 

·, ·: ,t l _; :-.0-I ·. 

1 /.._: ,' 1 1 • ~• ~ j\l • t ,-

De: Pierre-Benoit Tennier [mailto:PTennier@fechimm.coop] 

Envoyé : 29 novembre 2016 15:49 

--~ À: 'O. samira' { t 
6 f/J ' Cc: Francesca Alcine <( . 

<r J-' <[ }>; fraga (. ' 
~- <PTennier@fechimm.coop> 

Objet : RE: Panneaux incendies 

1; Adrian Pesano 

); Pierre-Benoit Tonnier 

Êtes-vous en mesure de nie faire parvenir un etti ait d2 procès verb:i! ainsi qu~ la ~01111fr,sio1, sigrie. 

De mon côté je vais préparer le docurn-?nt de cornrnancle d'cxécr :tion. 

De plus, j'ai aujourd'hui contr1cter une autre compagnie pour id r éparatil)n au.< marches. La 

compagnie contacté en premier· n'a pas de cfüponibilité pour ce projet. J -. vous tiens él ll cour anl. 

Salutation . 

PIERRE-BENOIT TENNIER 
Coordonn3teu~ à la planifica tion et aux tra,aux 1mmcbi; ie;s. 
FECH!MM 
T 514 843 5929 , poste 236 
F 5 14 8.!3 5241 

'.' 

,· - .. 
" T 

1. CCD;:> 

~ De: D. samira [~m=a=ilt=o"""[ __ ~---- J 
/J:o"\ ~nvoyé: 29 novembre 2016 13:53 

'-v J A : Pierre-Benoit Tennier 
7'.._, Cc : Francesca Alcine; ( 

(j- Objet : RE: Panneaux incendies 
J Adrian Pesano; fraga 

Bonjour, 



Je vous confirme notre acceptation pour la première soumission de panneaux incendie, 

Et quoi de neuf au sujet des lntercom. 

Merci. 

Samira Djoudi 
Présidente Coopérative 
Cœur à Cœur . 

Envoyé par Cou1Ti er pour Windows 10 

Envoyé le :29 novembre 2016 09:00 
À:' ,). <; ,l lîl i• r1' 

Objet :RE: Panneaux incendies 

Bonjour . 

Voici la soumission q ur inclus l'écla irage de s~cour-; et l'en-;emblP des at1tre<; ,:ipparPils à mettre aux 

normes. 

Ce :11on ta11t dépJsse le budget autori é •1 ai ; nous µow,ons l'inclure pour l'a ;1 prochd'n. 

Salut,:it ion 

PIERRE-BENOIT TENNIER 
Coordon nateur à la plani'ication e aux travaux immobil iers 
FECHIM:\1 
T 514 .843 .6929. poste 236 
F 514 843 5241 

De : D. samira (mailto(. 
Envoyé: 28 novembre 2016 10:32 
À: Pierre-Benoit Tennier; fraga 
Cc : Raynald Charrier 
Objet : Re: Panneaux incendies 

... ·1 



Bonjour. 

je suis à mon tour surprise de lire que nous avions adressé à Mme Senial des demandes 

concernant des composantes à remplacer. De quelles composantes s'agit-il? veuillez s'il vous 

plait nous envoyer ces requêtes . 

Je vous informe cependant qu'en tant que client nous sommes dans notre droit de proposer 
des 

solutions appropriées aux logements selon leur état. 

Je tiens à vous rappeler que lors de notre rencontre à la coop ,c'est moi même et en présence 
de 

Mme Fraga qui vous avait proposé de visiter les deux logements et de repartir en soumission 

avec un nouveau Devis autre que celui établi par Mme Senial. 

Concernant Desjardins ,veuillez nous confirmer si l'éclairage de secours a été inclus .. 

Cordialement 

Samira Djoudi 

Présidente Coopérative 

CœuràCœur 

De : Pti-'f r.-> R;,1wit I e11n:f-r 

Envoyé: vendredi, 25 novembre 2016 08:21 
À: 'O. ~a rni, ,1· fr.1s'd 

Cc: R,l\{11,) : rl <".h,)rri:'(. 'At ;··x,'\i'lDRF. F,IR• ),\ 

Bonjour. 

Voici la soun1issi,1n pour le ,emplacement des 4 panr11;c111x incendie de la coopérative. 

Cette soumission provi :~ n_; de la compagoiie qu i gère votre système do sécurité incendie. Nous 

recommandons de poursuivre avec celt.e compagnie car ,~lie connJis le système et à une 

, esponsabilité cont,·actuelle envers son etJt et son fonctio~nemem. 

le vous s21 ai liLY C rëconn a1ssant de b 'en ·✓oukw l'ëic,-Ppter que nous coordonnions cet intervention 

rapidemen~. 

Je suis dans l'attente d'un soudeur disponible po,,r l-:1 répa'ation des escalier . Lor~ de cette v:site, 

j'en profiterai pour revoir les devis pour les rénovations des appartements car comme mentionné, 

lors de ,~1a visite de 1.3 semaine passee. i' ai eté sur pris de constater que d::>s ct2ma -d~c, avaient été 

ddress-2 à Mn r"' Sari i,:l' pJu1 le rernp !aceme11 t de rnnipchdnte encore en i?ta:. 11 ri'e:, t ph cicrn-:; llO) 



usage de remplacer des composantes qui rem plissen t encore leur rôle et qui ne présente aucune 

faiblesses fonctionnels. 

Je dois communiquer au jourd'hui avec monsieur· Biron , le représentant de votre compagnie de 

sécurité incendie, car sa compagnie est aussi en mesure cle remplacer/réparer les systèmes 

d'intercom. 

Dans l'attente rie votre confirmation pour!.• ~oumi~sion. 

Salutation. 

PIERRE-BENOIT TENNIER 
Coordonnateur à la planification et aux travaux irnmobil1er"s. 
FECHIMM 
T 514 843 6929 . poste 236 
F 514 843 5241 

~, '., 
{ ( )} • •• : 1 \;,,.,.,., ..... i. 

·:,J"\1, :1,'• : r • .-d; ':\_ i.. _:, 2 ... :. ,, 

• ~j CCD~ 
. -,, 

De : Matilde Fraga [mailto{ J ~ ..l t=... '1.. t:::L.I 
~nvoyé : 21 novembre 2016 15:44 C,l,\" \. , ... XJ 

1 
~ \ 

A : Pierre-Benoit Tennier [ 
Cc: Louis-Philippe Myre; Adrian Pesano; Francesca Alcine; _ ~ .. ~. =-....._,).,. Samira Djoudi 
Objet : RE: liste de diffusion pour communication 

Bonjour M Tennier, 

Suite à la rencontre que nous avons eue avec vous mercredi dernier, nous avons fait une 

vérification avec M Foisy de Raynour, il s'agit de l'entrepreneur qui fait des travaux dans la 

coopérative depuis au moins deux ans. Selon M Foisy, il n'a jamais reçu l'invitation pour 

soumissionné pour les deux logements, il nous confirme qu 'il a déjà remis toutes les preuves en ce 

qui concerne, assurances, CSST, RBQ etc, mais au besoin il serait prêt à vous les redonné de 

nouveau, de plus il semblerait qu'il soit capable de fa ire les travaux deux logements avant la fin de 

l'année. 

si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter 

, 1 -; '1 l ·:l :>, . -



De: Louis-Philippe Myre [rnailr,J:LPMy; .=,(:1lfc>,-hi:nm.coQQ] 

Envoyé: 26 octobre 2016 09:29 

À: 'Matilde Fraga' { 

Cc : Adrian Pesano ~ 
Alcine{ 

_};[ - - J 
. )>; ferteto dougs { ]; Francesca 

)[ ]'ierre-Benoit Tennier 

<PT r;nq ir>r 1i.i) hYh: ri 1n1.c<1op> 

Objet : RE: Liste de diffusion pour communication 

Bonjour, 

Faisant suite a la rencontre de la semaine dernière au cours c!e l.:1quelle vous avez denidndé un 

nouveau conseiller techn.que. je vous informe que M. r ierre -Benoit TenniPr, coord,wna eu1 du 

s011tien à la plani:it.a tion et nt1x travaux immobilier~, sera votre con seiller technique pour les.projet.;; 

2016. 

Ce dernier étant en vacance jusqu'au 4 novembre, il communiquera avec vo us pour repdrlir !e~ 

projets en cours durant la sf?n1a ine du 7 novembre. S,3 priorite sera les élérnent5 qui con<:Prnenr 1.~ 

santé et la sérnn:é de mên1t0 (lue la réfection des logenients v~1_ants (si un budget est clisponibl,., 

pour ce fair"f') . 

Salutations, 

LOUIS-PHILIPPE MYRE, MBA, Adm.A . 
DirecteL1r dL1 soutien aux coopérat ves 
FECHIMM 
T 514 3~3 ô929 poste 234 
F 514.843 5241 

'I. -·-lJ L
. ,' , ... i; 

'. 

«Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.» 
S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 

v':J'De : Matilde Fraga [mailto[ ____ ) 

l"h. \ ~nvoyé: 24 octobre 2t6 15:40 .J 
0).J A : Louis-Philippe Myre; -----~-... 

~. Cc : Adrian Pesano; ferte o dougs; Francesca Alcine; [ 
~ Objet : RE: Liste de diffusion pour communication 

) 

Bonjour M Myre 

voici les adresse courriel des membres du CA, on vous demande de communiqué avec tous les 

membres lors que vous avez des informations à nous transmettre, par la suite lors que le CA aura 



prisse une décision la réponse vous parviendra de la personne mandaté pour le faire en mettant 

tous les membres en copie 

Présidente: Samira Djoudi,[ 

vice-président: Adrian Pesa no [ 

secrétaire : Francesca Alcyne,[. 

-~-J 
_ J 

- ~-J 
administratrice: Patricia Jaime, .. C-------~-- ...-,,J 
gestionnaire: Matilde Fraga[ ] 

_,_, ,; •• • i - \ ,C P. l~ . :,.• ,r 

l 1 
:- l 1 1 • J· ,1 ) 1 , , 1 ., • 

"•.I. •' . 1 • • • , f ï .' 

De: Louis-Philippe Myre [r11,1il l.l):! r'/\1yr c>1(,Jf,~, ri ·,;lil ôJ.<··,t1n) 

~nvoyé : 21 octobre~16 11:52 } ,·[ 
A : Mathilde Fraga i..,. 
Objet : Liste de diffusion pour communication 

Bonjour, 

1 

Su ite à la rencontre de mardi dernier, veuillez me communiquer la liste des adresses courriels à 
inclure dans nos communications avec votre coopérative. 

Merci . 

Louis-Philippe Myre, MBA, Adm.A. 

Directeur du soutien aux coopératives 

FECHIMM 



De: 
Dest. 
Date: 
Objet: 

Hélène Courchesne 
Jacqueline Comte 
16/11/06 9h46 
Affaissement du trottoir arrière 

Bonjour madame Comte, 

J'ai bien reçu votre courriel en regard du rapport du vérificateur interne et 
je vous en remercie. 

Par ailleurs, je viens de recevoir des nouvelles de notre ingénieur en structures 
concernant votre trottoir arrière. 

Il recommande de boucher la cavité dans le trottoir, avant l'hiver pour plus de 
sécurité, avec de la pierre concassée 0-20 mm. (0-3/4 de pouce). 

Plus tard, lorsque la saison chaude reviendra, il faudra faire réparer en enlevant 
le pavage sur plus ou moins 2 mètres, niveler, densifier ou compacter la nouvelle 
pierre et re-paver. 

Voilà! J'espère le tout satisfa:sant. 

Hélène Courchesne, Adm.A. 
Conseillère en gestion 
DHS - Montréal 
SHQ 
Téléphone: 514-873-9550 
Télécopieur: 514-873-8418 
Courriel: helene.courchesne@shq.gouv.qc.ca 



b) lorsque les travaux sont exécutés par un sous-traitant : 10 % de la valeur des travaux pour 
l'entrepreneur général et 15 % de la valeur des travaux pour le sous-traitant. 

Le coût de la main-d'œuvre inclut tous les frais, toutes les dépenses, les salaires horaires et les bénéfices 
statutaires imposés à l'entrepreneur par le Décret de la construction en vigueur, si ce dernier est applicable. Le 
coût des matériaux et de l'équipement doit correspondre au meilleur prix consenti à l'entrepreneur et aux sous
traitants. Le CS se réfèrera au chapitre VII du Règlement sur les contrats de travaux de construction traitant des 
conditions de gestion des contrats lors des ordres de changement. 

MONTANT MAXIMAL AUTORISÉ POUR UNE DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE 

Une modification au contrat qui occasionne une dépense supplémentaire peut être accordée jusqu'à concurrence 
des montants maximaux suivants: 

• Pour un contrat conclu de gré à gré, le supplément peut atteindre 50 % du montant initial du contrat. 
Toutefois, la somme du montant initial du contrat et des suppléments ne peut excéder le seuil de 
50 000 $. 

• Pour un contrat conclu à la suite d'un appel d'offres sur invitation, le supplément peut atteindre 50 % 
du montant initial du contrat. Toutefois, la somme du montant initial du contrat et des suppléments 
ne peut excéder le seuil pour les appels d'offres publics (services professionnels : 90 000 $; travaux de 
construction : 100 000 $). 

• Pour un contrat conclu à la suite d'un appel d'offres public, le supplément ne peut excéder 10 % du 
montant initial du contrat. 

Au-delà de ces montants maximaux, l'organisme doit justifier la dépense supplémentaire, aviser la SHQ et obtenir 
son autorisation. 

DEMANDE DE PAIEMENT 

Après vérification, le chargé de projet recommande le paiement des sommes dues à l'entrepreneur dans les 
30 jours suivant la réception des demandes de paiement. Le nombre et la fréquence des versements sont 
généralement déterminés à la réunion de mise e'l chantier. 

Le chargé de projet s'assure d'obtenir les quittances partielles ou totales, le cas échéant, de tous les sous-traitants 
et fournisseurs avant de recommander le paiement, peu importe si le sous-traitant ou le fournisseur a dénoncé 
son contrat afin de se prévaloir de la possibilité de publier une hypothèque légale. 

En cas de paiements multiples, ceux-ci sont effectués jusqu'à ce que les travaux soient terminés, que les matériaux 
aient été incorporés à l'ouvrage et que les obligations du contrat soient remplies; suivant le mode prévu aux 
paragraphes suivants : 

a) Si le contrat est garanti par chèque visé, mandat, traite bancaire ou obligations : 

• l'organisme verse à l'entrepreneur des paiements correspondant à 90 % de la demande présentée 
par celui-ci et acceptée par le chargé de projet; 

• des paiements sont effectués jusqu'à ce qu'ils atteignent 95 % du montant total du contrat, compte 
tenu des changements qui auraient pu modifier le prix du contrat; le montant restant est payable 
dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande finale de paiement, si l'entrepreneur a 
rempli toutes les conditions du contrat. 
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Direction de l'habitation sociale • Montréal 

Montréal, le 12 mai 2008 

Monsieur Guillaume André 
Coopérative d'habitation Multiculturelle Cœur-à-Cœur 
11 750, Fernand Gauthier 
Montréal (Québec) H1E 7E3 

OBJET: 

Monsieur, 

Démarche diagnostique effectuée par la FÉCHIMM 
Rapport 
Coopérative d'habitation Multiculturelle Cœur-à-Cœur 
Org. #705 

À l'automne 2007, un représentant de la Fédération des coopératives d'habitation 
intermunicipale du Montréal métropolitain (FÊCHIMM) a rencontré des membres du 
conseil d'administration de votre coopérative et a consulté un certain nombre de 
documents dans le but d'établir un diagnostic portant notamment sur le cadre 
budgétaire, la gouvernance, la vie associative, la planification de l'entretien et le 
contrôle des revenus et des dépenses. Ce représentant a, par la suite, rédigé un 
rapport contenant une série de recommandations que la coopérative devra mettre 
en œuvre pour être conforme aux différents aspects rattachés au bon 
fonctionnement d'une coopérative. 

Nous devons donc rencontrer votre conseil d'administration dans les prochaines 
semaines pour discuter des différents aspects contenus dans ce rapport. Pour fixer 
une date de rencontre, pourriez-vous communiquer avec moi au numéro de 
téléphone suivant: 514-873-9550. 

Au cours de cette rencontre, un représentant de la FÉCHIMM fera un bref résumé 
du contenu de ce rapport. Ensuite, on pourra discuter et échanger sur les gestes 
que la coopérative devra poser à court et moyen terme pour répondre aux 
recommandations émises dans ce rapport. 

Je vous rappelle que tous les membres du conseil d'administration doivent assister 
à cette rencontre. 

Enfin, ce rapport devra également être présenté aux membres lors d'une 
assemblée de votre coopérative. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes meilleures salutations. 

Raynald Charrier, 
Conseiller en gestion 

O:\2221-ceg\ORGANISMESICOOP OSBL (DX-Rl)\0705 COOP Multic. Coeur-à-Coeur\Lettre FÉCHIMM Bilan 
Coeur-àCoeur.doc 

500, boui. René Lévesque Ouest, s• étage 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 
Téléphone : (514) 873-9550 
Télécopieur : (514) 873-8418 
Courriel : natasha.tran@shq.gouv.qc.ca 



De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 

Mati de Fraga 

Raynald Charner ( 
Adrian Pesano: Francescd fr~nc~xa: 
photos 
9 mars 2017 17:14:43 

Bonjour M Charrier, 

); Scmurd 0H)U<1i 

voici les photos des paliers, entrés et escaliers des quatre bâtiments, comme vous pouvez le 

constaté il est vrai que le 11720 est pire que les autres, mais dans les quatre immeubles les marches 

sont plus ou moins croches, mais c'est seulement le 1er palier, pour ce qui est du vinyle qui recouvre 

les marches il est soit absent ou décollé ce qui fait que ce dangereux, les seuils des portes je ne 

comprends pas qu'il n'ait pas été changé lors qu'ils sont changés les portes, le fait que ceci n'a pas 

été fait en même temps, fait en sorte que les seuils bougent le ciment s'enlever et évidement les 

tuiles au tour sont brisées ou craqué, au fait misse à part les paliers des derniers étages, la plupart 

des tuiles sont craquées ou cassé ce qui fait que c'est dangereux 
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De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

Bonjour Raynald, 

LIS<: Létourn"au 
Raynald Çh,i-r1cr 
Qjrole Roy 
Transférer : Résultat du CQ-851-2016 - E. I. 50045 - Coop Multi. Coeur à Coeur 
14 mars 2017 10:01:21 
Gr111eAnalyseCO-BSI ·2016.odf 
LET-ResultatÇOBSI ·ETS0045-07032() l 7 .pdf 
SommaireÇO-851-2016. pdf 

Ce courriel concerne un de tes organisme. 

Bonne journée. 

Lise Létourneau 
Conseillère en gestion 
Direction de l'habitation Sociale-Ouest et Sud du Québec 
Société d'Habitation du Québec 
Téléphone: 514-873-8775, poste 3074 
Télécopieur: 514-873-8418 

> » Carole Roy 2017-03 -14 08:33 > » 

Bonjour, 

Nous vous transmettons le résultat d'un contrôle qualité BSl-2016 réalisé au cours de l'année 2016. 

Les originaux de ces documents vous parviendront par la poste. 

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction 

Curo/e R,~1', secrétaire 
Direction de /'expertise technique 

"iil514 8ï.3-Sïï5, poste .3039 
"iil 1 800 46.3 -4315, poste .3039 
ï514 864 -.3464 

·carole,roy:a shq.,ouv.qc.ca 



GRILLE D'ANALYSE D'UN BILAN DE SANTÉ 
--------···---------·--- -·--· ------·--- -------

Information sur l'inspecteur BSI 
---·--·-··· ··--·------ 1 

_____ _J 
1Nom 

[ ':'.3hlouli 

Prénom 

Abdelaziz 

1 N° de Téléphone 

(514) 843-6929 

l1if Înfo,;ation ;~r le rapport BSI - - ·- - -· 

N° projet SHQ (El) Nom de l'organisme 

50045 

! Courriel 

' abahlouli@fechimm.coop ; 

-- ----~ 

1 
1 Nom du centre de services 

CS FECHIMM 
Coopérative d'habitation Multiculturene Cœur à 
Cœur (org. 000705) ~----------~~---'-------------h---···------ - -------~ 

1 Période d'inspection , Fin de construction : Age de l'immeuble ~te du rapport 

2016-07-15 
-· --r::-= ----·----·· 

; 2016-05-30 au 2016-05-30 1991-09-01 26 ans 

. Nombre immeubles : Nombre bâtiments 

2 ;4 
Critères d'êvaluat10n 

1 Nombre logements 

132 
Nombre total constats I Coût total travaux ! 

55 
1 
338 180 $----, 

----'--------~--------~ 
1 1 1 1 \ i 
; A Dépasse les attentes Î B Correspond aux C Correspond généralement aux attentes i D ! lnfé~eur aux attentes '. E : Insatisfaisant : 

1 de la SHQ I attentes de la SHQ _! J.de la SHQ sauf pour quelques notions. 1 : de la SHQ ____ i . __ j_ _______ _j 

------ ··- . -----·-- -- - - -----------------1 
Grille d'analyse (inscrire un commentaire ainsi que quelques n°' de constats qui supportent le commentaire) 

! 

Analyse papier 
Date 

f----- ---···-i 
2017-01-26 

Analyse terrain 

1 1) Constitution du dossier immeuble 

! 

--------------- ·---
181 Exact i 

---------1 
1 

0 Erreurs ! Incohérence ? 0 Oui 181 Non 

- Délai entre périodes d 'inspection et la date de production - Nous avons expliqué à l'inspecteur qu'il est préférable j 
du rapport respecté. Notez qu'il y a un délai de six mois ; d'indiquer le remplacement des composants dans l'espace / 
entre l'inspection et la production du rapport final. · «note» de chaque.bâtiment. , 

1 

- Photo d'une section de l'ensemble immobilier (El) ' La localisation des flocages et des calorifuges n'a été faite .
1 

présente sur la première page du rapport. Il est important Le registre sur l'amiante n'est donc pas présent dans le , 
de prendre une photo d'ensemble des immeubles et des I bâtiment. ) 
bâtiments. Le règlement exige qu'une inspection soit faite dans un l 

- La présence des composants a été validée. L'inspecteur j bâtiment construit avant 1999 afin de localiser les flocages 
a utilisé l'espace « note ,. pour des informations , et les calorifuges et d'inscrire les informations dans un 

1 • · 1 1 1 d f • registre qui doit demeurer dans le bâtiment. La date limite 
comp ementa1res, te que e remp acement es enetres, 1 de cette inspection était le 61·uin 2015 (2 ans aprés l'entrée 
portes extérieures et balcons, mais uniquement pour le 
11720, avenue Fernand-Gauthier. en vigueur du réglement). 1 

Accompagnateur indiqué<< Anita Oliva Diaz». 

- Logements visités cochés. 

- Aucun rapport de caractérisation de flocage et calorifuge 
joint au BSI. 

2) Délais d'intervention appropriés 

En accord avec te délai : : -
~ Entre 100% et 75% du temps O Entre 74% et 50% du temps i 
0 Entre 49% et 25% du temps O Entre 24% et 0o/o du temps ' 

---- ------
La majorité des constats ont un délai d' intervention qui 1 
semble juste par rapport au désordre relevé. · 

- Constat # 740046: Remplacer le chauffe-eau 
domestique de la salle commune. lnstallè en 1991 - délai , 
1 an. Il s'agit d'un constat du cycle précédent avec un 
délai de remplacement de 5 ans. Il aurait été préférable 1 

de choisir un délai à court terme puisque la vie utile · 
théorique de ce chauffe-eau a été atteinte il y a des ' 
années. 

La section « Gestion sécuritaire de l'amiante » doit être ' 
complétée dans le BSI. La SHQ tient à ce que le registre y 
soit aussi déposé ainsi que le rapport de caractérisation, s'il • 
y a lieu. 

Privilégier des délais d'intervention rapides pour les I 
constats associés aux codes d'impact 
« S5-santé/sécurité » et « ET-étanchéité/solidité/intégrité ». ! 
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3) Description du constat 

En accord avec la description : 
D Entre 100% et 75% du temps 181 Entre 74% et 50% du temps 
D Entre 49% et 25% du temps D Entre 24% et 0% du temps 

• La description du constat doit être courte et précise, 
débuter par un verbe d'action, localiser le désordre et 
indiquer la provenance du coût forfaitaire, s'il y a lieu. 

- Le constat multilogement est souvent utilisé par -
l'inspecteur. Notez que cette fonctionnalité permet 
d'alléger le rapport BSI, mais impliquant des ajustements 
des constats lors des interventions incomplétes. 

Nous avons discuté des constats multilogement et 
expliquer l'impact qui peut y avoir dans ces types de 
constat 

Pour la bonne gestion des constats, nous recommandons 
de diminuer l'utilisation de cette fonction et de la limiter pour 
des composants dont les travaux se feront en même temps. 

Voir les constats# 739319, 739321, 739329, 739330 ... 

- La provenance des coûts forfaitaires n'est pas toujours 
indiquée. Voir les constats# 740052, 740050, 739731 ... 

- Certains constats contiennent le code Uniformat dans la 
description. Ce code est inséré automatiquement dans la 
description disponible dans l'aide à la saisie. Dans le but 
d'alléger la description, enlever ce code qui est déjà 
disponible ailleurs dans le constat. 

Dans le constat # 740351, le code indiqué dans la 
description (0401105) est différent du code principal du 
constat (G4011 ). 

Il aurait été plus adéquat de le choisir au lieu du code 
1 (G4011 ); puisque c'est le code utilisé pour le composant 
« Site » commun; en plus, il est du 4° niveau du code 
Uniformat. 

4) Choix des codes 

Utilisation du bon code : 
D Entre 100% et 75% du temps @ Entre 74% et 50% du temps 
D Entre 49% et 25% du temps D Entre 24% et 0% du temps 

- Le code Vie utile résiduelle (VU) a été utilisé pour les 
composants majeurs. Sauf dans certains cas ou le 
constat nécessite le code Défectueux (DX). Voir le 
constat# 739486 (remplacer les comptoirs de cuisine). 

• Constat# 740044: Remplacer les couvre-sols du bureau. 
Niveau sous-sol. 

- Le code d'état « VU - Vie utile résiduelle » a été 
initialement créé pour utilisation lors de l'appréciation des 
composants majeurs sur leur durée de vie utile théorique 
pour les prévisions 6 à 15 ans. Pour les constats avec délai 
de 5 ans et moins où le composant doit être évalué sur son 
état, utilisez le code« DX-Défectueux ». 

• L'utilisation du code ET (Étanchéité/solidité/intégrité) est 
quand le désordre peut affecter l'étanchéité ou la solidité à 
court terme et peut affecter l'intégrité de l'immeuble à plus 
long terme. 

Le code d'intervention aurait dû être RE (Remplacement) au • 
lieu de RO (Recommandation). Voir aussi le constat 

Constat # 740044 : il s'agit d'une erreur de. l'inspecteur 
voulant indiquer le code RE (Remplacement) et non RO 

# 740045. 

• Constat # 739321: Remplacer le revêtement de plancher 
dans tout le logement ... 

Le code d'impact aurait dû être UT (Utilisation/Entretien) au 
lieu de ET (Étanchéité/solidité/intégrité). Voir aussi le 
constat# 739330. 

- Constat # 739472: Remplacer les comptoirs de cuisine 
non conforme au Cadre normatif de la SHQ. 

Notez qu'il n'est pas nécessaire de remplacer le comptoir 
pour se conformer au Cadre normatif. S'il est en bon état, il 
n'a pas besoin d'être changé. Lorsqu'il sera détérioré, à ce 
moment-là, il est recommandé de choisir le matériau indiqué 
dans le Cadre normatif de la SHQ. Voir aussi le constat 
# 739683. 

5) Détermination du coût 

Information présente et cohérente : 
181 Entre 100% et 75% du temps D Entre 74% et 50% du temps 
D Entre 49% et 25% du temps D Entre 24% et 0% du temps ~- ---- - -
Constat # 740052: Remplacer les briques éclatées 
au-dessus des fenêtres, réparer les joints des briques ... 

Le montant forfaitaire de 5500 $ devrait être accompagné 
dans la description d'une brève ventilation ou provenance 
de ce coût. De plus, ce constat a été modifié pour mandaté 
un spécialiste pour relever les déficiences de l'enveloppe 
sans choisir le bon code qui est DE (Demande d'expertise). 
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(Recommandation). 

- Nous avons expliqué à l'inspecteur que d'indiquer la 
provenance des coûts forfaitaires nous permet de mieux 
visualiser les coûts des travaux. 
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6) Utilisation des numéros de composants (code Uniformat) 7 
Utilisation juste (4iène niveau si requis) : 
181 Entre 100% et 75% du temps O Entre 74% et 50% du temps 
D Entre 49% et 25% du temps O Entre 24% et 0% du temps 

- Bonne compréhension des codes Uniformat. 

- Le quatrième niveau aurait pu être utilisé pour certains 
constats . Exemple : 

• Constat# 740021. Le constat util isé aurait pu être 
C201103 pour revêtement des marches, 
contremarches et paliers. 

• Constat# 740020. Le constat utilisé aurait pu être 
C201101 pour construction des marches et paliers. 

7) Composants avec « Appréciation 15 ans » 
i------------------------
Cocher le composant s'il fait l'objet d'un constat entre 6 et 15 ans. 

- Lorsqu'un constat de désordre touche plusieurs 
1
1 

sous-composants ou que le sous-composant n'est pas 
présent, le 3° niveau est utilisé. Lorsqu'un seul , 
sous-composant est touché, l'utilisation du 4• niveau est 1 

suggérée. 

Expliquer les composants n'ayant pas fait l'objet d'un constat. 
- - -- -•·--- ----!-- ------------·------------• B1012 Balcon, paliers, escaliers, rampes et échelles ext. 

D B2011 Parements et murs extérieurs 

0 B2021 Fenêtres 

0 B2031 Portes extérieures 

0 B3011 Couverture 

t:81 G2021 ou 02021 Aires de stationnement et accès 

t:81 G2031 ou 02031 Circulation piétonnière 

- Fin de construction du bâtiment: 1991 (26 ans d'âge). 

B1012: 
Pontages des balcons de contreplaqué remplacés en 2011-
2012 pour tout l'ensemble immobilier. 

B2011: 
Parement de maçonnerie (65-75 ans) d'origine. 

Pas de constat requis. 

À réévaluer au prochain cycle d'inspection. 

B2021: 
L'appréciation 15 ans sur les composants majeurs est Fenêtres en aluminium (25 ans) remplacées en 2011-2012 
nécessaire pour planifier les dépenses importantes à venir. pour tout l'ensemble immobilier. 

8) Expertise 

Pas de constat requis. 

À réévaluer au prochain cycle d'inspection. 

B2031: 
Porte en métal (20-25 ans) remplacées en 2011-2012 pour 
tout l'ensemble immobilier excepté dix portes qui sont à 
remplacer en 2018. Voir constat #740053. Il est recommandé 
de préciser ces informations dans « Note » des composants 
bâtiments. 

B3011: 

Couverture multicouches (25 ans) remplacés en 2011 

Pas de constat requis. 

À réévaluer au prochain cycle. 

G2021 ou Q2021 : 

Stationnement en asphalte (30-35 ans) 

Remplacement prévu en 2019. Constat# 7 40341. 

G2031 ou Q2031 : 

Circulation pié_!onnière_en dalle de béton (25 ans) 

Remplacement prévu en 2017. Constat# 740345. __ _ 

;--------- - -·- - --- ------------.--------- ----- --- ---------< 
Indiquer les demandes d'expertise s'il y a lieu. Indiquer comment le 8S1 est actualisé suite aux expertises. ---- -----------------·----- --- ___________________ __, 
- Constat # 740042 : Caractériser les matériaux - Les demandes d'expertise n'ont pas encore été effectuées. 

susceptibles de contenir de l'amiante .. , 

Ce constat aurait pu faire objet d'une demande d'expertise. 

- Constat # 739519: Expertise avec un électricien pour 
l'éclairage et ventilateur pour un logement. 

- Même demande d'expertise pour un autre logement. Voir 
constat# 739564. 
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9) Mise à jour des constats 

Vérifier le statut des constats. ( • Complété ») Actualisée ? 181 Oui D Non 

Dernière mise à jour : 2016-06-02 

Nombre de constats MAJ : 

- La mise à jour des constats est faite au moins une fois par 
année. L'inspecteur profite à la demande PPI pour vérifier 
les travaux effectués pour compléter les constats. 

Six constats complétés en 2015 

Quarante-quatre constats complétés en 2016 

10) Photos 
1-----------------··-------
Photos éloquentes ? 
Nombre adéquat ? 

181 Oui 
181 Oui 

• Non 
D Non 

Incohérence ? D Oui 

- En général, 1 à 3 photos par constat. Peu de constats - Sujet discuté. 
n'ont pas de photo. 

- La photo de l'ensemble immobilier à la première page du 
rapport doit montrer l'immeuble au complet. 

181 Non 

j .. , u,n .... ,. PPI 

Incohérence ? D Oui 181 Non _ ________ ..._l _é_léments ajoutés? D_ o_u_i _ _ 181_N_o_n ________ _ 

PPI 2016; - Demandes budgétaires sont faites selon les règles. 

- ( 13 700 $) Aménagement intérieur 

- (16 500 $) Plomberie 

(30 000 $) Électricité 

- (53 323 $) Autres composants« Logement» . 

------ --- ·-- -------·---
.- -~"": Commentaires généraux sur le rapport 

- --------
Observations sur le rapport : 

Joindre une photo générale de tout l'ensemble immobilier dans la description de l'immeuble. 

Faire une validation plus complète des constats du cycle antérieur (codes, coûts, photos). 

- Dans la description des constats, ne pas oublier d'indiquer les quantités et la provenance des coûts forfaitaires. 

L'appréciation 15 sur les composants majeurs est généralement faite. 

; - Dans le cas où une expertise serait nécessaire, s'assurer de bien utiliser le code d'intervention DE (demande 
1 d'expertise) méme si la situation est expliquée dans la description. 

1
- Le code VU (Vie utile résiduelle) sert à l'appréciation des composants majeurs et dans certains cas pour les 

composants mécaniques, tel que chauffe-eau . .. 

Observations sur le terrain : 

- Présence des traces noires aux parements de maçonnerie en dessous des fenêtres. Les eaux de pluie se drainent sur 
le parement aux deux côtés des allèges au lieu d'être envoyé plus loin. 

Il est recommandé de revoir le détail des solins d'appui des fenêtres. 

Sinon, les autres désordres sont déjâ relevés par l'inspecteur. 

· [&IJ-A-pp- ré~iati_o_n_g_é_n_--é_r=a=le=_-_· ===--~-==-------=~----_····_----······- -----·-· -·-···· 

, Nom 1 Signature 
1 

1 Naouel Salhi, conseillère-inspectrice 
----- - - - ---- ·-· 

Page 4 sur 4 

C 

V crs1on " mars 20 1 S 



Sociln 
d'ftabltlltlon 

Québec:: 
Dlredion de l'expertise technique 

Québec, le 7 mars 2017 

Monsieur Louis-Philippe Myre 
Directeur des services techniques 
Centre de services de la FÉCHIMM 
7000, avenue du Parc, bureau 206 
Montréal (Québec) H3N 1X1 

Objet: Résultat du contrôle qualité BSl-2016 
Coop. Multiculturelle Cœur à Cœur - E. 1. 50045 

Monsieur, 

Vous trouverez en pièce jointe le résultat du contrôle qualité effectué par la 
Société d'habitation du Québec {SHQ) sur un Bilan de Santé des immeubles 
{BSI) produit par votre Centre de services (CS) au cours de l'année 2016. 

Cette vérification s'est déroulée selon le « Protocole d'intervention des 
conseillers-inspecteurs» et selon la méthodologie du BSI « Guide de 
l'inspecteur». L'objectif global du contrôle de la qualité des BSI est de 
s'assurer de la fiabilité et de l'homogénéité des inspections réalisées pour 
l'ensemble du parc immobilier de la SHQ. De même, nous considérons que 
cette activité, en plus de révéler les points forts de l'inspecteur, permet de 
cibler les habiletés à perfectionner. Elle pennet de plus, à la SHQ de mieux 
conseiller les inspecteurs et d'améliorer ses propres outils en matière de BSI. 

Le processus d'évaluation de la qualité des BSI s'est fait en deux étapes, soit 
la vérification des rapports sur support infonnatique et la validation sur place 
des constats. Lors de la visite, l'inspecteur présent du CS a pu émettre de 
l'infonnation supplémentaire qui a été considérée dans l'analyse du dossier . 

Aile Louis-Alexandre-Taschereau, '3' ttage 
1054. Louis-Alexandre-Taschereau 
Qutbec (Québec) Gl R SE7 
Téléphone: 418 643-4035 
Sans frais: 1800463-4315 
Télécopieur : 41 B 528-0403 

... 2 
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Noter que ce contrôle qualité sera présenté aux autorités gouvernementales 
(SHQ et SCHL) à titre de reddition de compte. 

Considérant que l'implication de l'inspecteur qui a réalisé le rapport de votre 
CS est essentielle, une·copie de la présente lui sera acheminée par courriel. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures . 

...., Syfvie Veilleux, ,ilrchltecte 
directrice de l'ex',lertise technique 

p. j. Sommaire contrôle qualité BSI 
Grille d'analyse BSI détaillée 

c. c. M. Abdelaziz Bahlouli, conseiller technique, CS FECHIMM 
M. Dominic Cousineau, directeur, DHSOSQ 
M. Daniel Hannaburg, chef d'équipe, DHSOSQ 
Mme Lise Létoumeau, conseillère en gestion, DHSOSQ 
M. Richard Thibodeau, ingénieur, chef d'équipe, DET 
Mme Naouel Salhi, conseillère-inspectrice DET 
M. Félix Ménard Saint-Denis, ingénieur, DET 



SOMMAIRE CONTRÔLE QUALITÉ 8S1 

Informations générales : 

Inspecteur : 

Nom de l'organisme vérifié : 

No El: 

Nombre de bâtiments : 

Nombre de logements : 

Date de la visite : 

Observations : 

Abdelaziz Bahlouli 

FECHIMM 

50045 

4 

32 

2017-02-03 

Le rapport respecte la méthodologie RSI pour les notions suivantes : 

Délai d'intervention; 

Détermination du coût; 

Appréciation 15 ans des composants majeurs; 

Utilisation du code Uniformat; 

Photos. 

Les notions suivantes devront être revues afin d'améliorer leur compréhension: 
Constitution du dossier immeuble; 
Description du constat; 

- Choix des codes. 

Nous recommandons de consulter le « Guide de l ïnspecteur » à cet effot. 

Le détail de ces observations se trouve sur la grille d'analyse ci-jointe. 

Commentaires : 

Dans l'ensemble, le rapport de Bilan dt: Santé est réalisé conformément à la 
méthodologie BSI de la Société d'habitation du Québec. 

Nous vous encourageons dans la poursuite de vos opérations et n'hésitez pas à consulter 
votre conseillère-inspectrice, Naouel Salhi, et/ou professionnel, 
Félix Ménard Saint-Denis, pour toutes questions ou demandes d'information 
supplémentaires. 

Naouel Salhi, conseillèrelinspeclrice 
Direction de l'expertise technique, SHQ 

Date : 3 mars 2017 

p. j. Grille d'analyse d'un bilan de santé 



De: Lou15-Ph11:ppe Myre 
A: 
Cc: 

"Matilde Fraga": "Raynald C'.1arricr'' _ ...L r;::...11.... '5'-\ ( J OC\ . -\J V' 
RE: CS de la FÉCHIMM CRM:0002110 
17 octobre 2016 17:09:45 
nnageOOS.png 

Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

Bonjour, 

C'est noté. 

À demain soir. 

,mage006.png 
1mage007.png 
,rnageOOR. png 

LOÙIS-PHILIPPE MYRE, MBA, Adm.A. 
Directeur du soutien aux coopératives 
FECHIMM 
T 514.843.6929. poste 234 
F 514.843.5241 

J'l _ p 

«Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.» 
S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 

De : Matilde Fraga (mailto:r _ ) 
Envoyé: 17 octobre 2016TI:19 
À : kuis-Philippe Myre; 'Raynald Charrier' 
Cc: ·7 
Obje : RE: CS de la FËCHI~ CRM:0002110 

Bonjour M Myre 

je vous confirme la rencontre avec les membres du conseil d'administration de la Coopérative 

Multiculturelle Cœur à Cœur demain mardi 18 octobre à 19h la salle communautaire se trouve à 
l'arrière du 11730 on entre par la cour 



De: Mati lde Fraga [~ J 
Envoyé: 14 octobre 2016 16:31 

À: 'Louis-Philippe Myre' <IPMy:, ,'1xf,-,ci1inrn.1:oop>; 'Raynald Charrier' 

<r,wna ld .rh,H; i ,~1(:1) , 1:q qc.1 1v.r1, c :i> 

Cc: 'samirange@hotmail.com' L______ _ 
Objet: RE: CS de la FÉCHIMM CRM:0002110 

Bonjour, 

J 

En effet je bien reçu le message de votre adjointe, les membres du conseil ont été informé. 

Pour la prochaine date, le CA va être consulté, on vous réponds de que les membres nous aurons 

confirmé les disponibilité 

De: Louis-Philippe Myre [rn ,1J! t,) :! P1\l ,;r r,:-11r,:-1. :·!i ,ni,1.,· ,1 ll J) 

Envoyé: 14 octobre 2016 15:56 

À: 'Raynald Charrier' <UYn.:1·:l::h,11 ri;-> r 'ii1 1,J11 1." 1,1 :. 1, .v> 
Cc: [ · - ; Matilde Fr aga <r .. 
Objet: RE : CS de la FÉCHIMM CRM :0002110 

Bonjour, 

En effet, j'ai eu une incapc~cité physiqu e hier et j'ai du reporter. 

M on adjointe Chr i,tfi l!e a info rmé M rn~ Fn ga par tc'> le'.' phone hier rncitin. 

Mmes Samira et haga, voici rnes disponibilités lc1 <;emain~ prochaine: 

• Mardi 18 en so i, ée à votre coop 

• Mercredi l9 en soirée à votre coop 

et 

• Lundi le 17 clè~ 15n iu~qu'a lSh à nos bureaux 

• Mardi le 18 entre 13h et l "ih à nos l> urecn1x 

• Jeud le 20 de 9h à 11h00 à nos bureaux 

Je suis aussi l1isponible le 24 en soirée pour vous visiter. 



Dans l'attente d'une confirrnatiori de votre pa r·t. 

LOUIS-PHILIPPE MYRE, MBA, Adm.A. 
Directeur du soutien aux coopératives 
FECHIMM 
T 514 .843.6929 . poste 234 
F 514 343 5241 

~' . : .. ' C i J ' . ;1
, • 

~ .......... • ,.·• • r,.. ·• 

/ij 0 J, - ,l. •. .J .. '' 

«Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce courriel vous est parvenu par 
mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt.» 
S.V.P., pensez à l'environnement avant d'imprimer ce courriel. 

De : Raynald Charrier [mailto:raynald.charrier@shq.gouv.gc.ca] 
..,,\À ~nvoyé: 14 octobre 2016 11:47 · 
..,:::,·--, A : Ltis-Philippe MvrP. 

).._ ~fl::>\ Cc: _ ]Matilde Fraga 
~ ,• Obje : L~ de la FECHIMM 

Bonjour Louis-Philippe, 

J'ai appris ce matin que tu n'as pas pu te présenter à la rencontre prévue jeudi 13 octobre à 19h00 avec cette 
coopérative pour dénouer l'impasse portant sur la réalisation des travaux. 

Quand prévois-tu les rencontrer. 

Il semble qu'il y a plusieurs travaux à réaliser d'ici la fin de l'année (logements vacants. intercom, etc.) et 
qu'aucun chantier n'est en cours. Comme la coopérative ne veut pas perdre l'aide financière que la SHQ lui a 
réservé en 2016 pour réaliser ces travaux, il est important qu'une intervention rapide soit prise pour les réaliser. 

Si le CS juge qu'il n'aura pas le temps de donner suite à ces travaux, peut-il proposer une alternative pour 
régler ce dossier 

Bonne journée, 

Raynald Charrier 

Conseiller en gestion 

Société d'habitation du Québec 

Direction de l'habitation sociale · Ouest et Sud du Québec 

500, boulevard René -Lévesque Ouest 

5è étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone : 514-B73-8775, poste 3072 

Télécopieur: 514-873-8418 

'Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire dont le 



nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser 
aussitôt.' 



De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

Nadine Yi:cmette 
Matilde Fr aga 
~ Maryania Bo,1lhem: "Sam,ra D1oud1 ·· ·souso•11ni ! mo11trcal": "Stepranic Vnldivia" 
RE: PPI 
7 juin 2021 11:32:00 
1maqeO0 l.rna 

Bonjour Madame Fraga, 

Le budget de rénovation (RAM) est octroyer en deux phases, compte tenu de la covid et des délais 

supplémentaires pour certains travaux, la première allocation a mit l'emphase sur les travaux 

nécessitant plus de temps. La deuxième allocation servira principalement à rénover des logements 

vacants. Toutefois, vu la hausse des coûts de rénovation et le nombre de logements vacants, je ne 

pourrez répondre favorablement à toutes les demandes cette année. L'attribution doit être finalisée 

d'ici deux semaines. 

Quelle est l'adresse du logement 6 ½ à rénové? Le 5 ½ libéré, aura-t-il besoin de rénovation ? 

Merci et bonne journée, 

Nadine Vermette, MAP 
Chef d'équipe par intérim et conseillère en gestion 

Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 

500, boulevard René-Lévesque Ouest, 5e étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone : 514-266-4091- me joindre de préférence par courriel (télétravail) 

Sans frais: 1800 463-4315 

De: Matilde Fraga <matildefraga@gifraga.com> 

Envoyé: 4 juin 202118:04 

À: Nadine Vermette <SHQNVM@shq.gouv.qc.ca> 

Cc: 'Lydi~' ( i Maryama Boulhem L . 
Djoudi' L 1 ; 'sousoumtl montreal:-:[' 

Valdivia""[ 

Objet: PPI osA. ~~ 1 'Et\ 
Bonjour Mme Vermette 

J'Samira 
J; 'Stephanie 

Nous avons reçu le PPI et nous constatons qu'aucun montant n'a été approuvé, alors que nous 

avons présentement un 6 ½ vacant qui doit être rénové et une famille qui se trouve présentement 

dans un 5 1/2 avec 5 enfants en plus du couple et ils attendent que le 6 ½ soit rénové serait il 

possible de revoir le budget tout au moins pour le logement vacant 

Merci 



_•,:. ... 



De: 
A: 

Pierre Seno,t Tcnn,cr 

''Raynilld Charrier" 

Objet: 
Date: 

RE: Rép. : Coopérative d''habitation MulitiCultureUe Coeur-à-Coeur - PPI 2016 
14 novembre 2016 08:13:41 

Pièces jointes : ,rnagcllO l .png 
1magc()02.png 
imagc()03.png 
1mageO0-l.png 

Bon matin . 

Oui. Une rencontre est prévu mercredi matin. Cependant, je puis de suite vous informer que la prise 

de contact n'aura pas été des plus productives. La coopérative est campé sur sa position et refuse 

d'admettre ses responsabilités . 

Je vous assure que nous mettrons tout en ceuvre pour réëiliser les prnjets inscris au budget RAM 

2016, mai,; nou -; devons pouvoi : tr·availler d .-ins un anibidnce productive et respectue11se . 

Toutes mes salutations et bonne serr1<1ine . 

PIERRE-BENOIT TENNIER 
Coordonnateur à la planification et au x tra vaux immob1!1ers . 
FECHIMM 
T 514 843 6929 , poste 236 
F 514 843 5241 

1 • , ... 

'àr' . 
' CCD~ 

De : Raynald Charrier [mailto:raynald.charrier@shq.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 11 novembre 2016 16:34 
À : Pierre-Benoit Tennier 
Cc : Louis-Philippe Myre; samirange@hotmail.com 
Objet: Rép. : Coopérative d'habitation MulitiCulturelle Coeur-à-Coeur - PPI 2016 

Avez -vous communiquer avec la coopérative. 

Raynald Charrier 

Conseiller en gestion 

Société d'habitation du Québec 

Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 

500, boulevard René -Lévesque Ouest 

5è étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone : 514-873 -8775, poste 3072 



Télécopieur: 514-873-8418 

> > > Raynald Charrier 2016-11-09 16:35 > > > 
Bonjour M. T ennier, 

Pouvez-vous communiquer demain avec madame Samira pour lui indiquer votre plan de match pour la 
réalisation de ces travaux. 

Bonne journée, 

Raynald Charrier 

Conseiller en gestion 

Société d'habitation du Québec 

Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 

500, boulevard René-Lévesque Ouest 

Sè étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: 514-873-8775, poste 3072 

Télécopieur : 514-873-8418 

» > Raynald Charrier 2016-11-09 09:31 > » 
Bonjour M. Tennier, 

Comme vous savez, j'ai autorisé un PPI 2016 pour cet organisme. Cependant, les travaux autorisés par la SHQ 
ne sont pas réalisés à ce jour. 

En tant que nouveau conseiller de cet organisme, quand avez-vous l'intention de communiquer avec cette 
coopérative pour planifier la réalisation de ces travaux d'ici le 31 décembre 2016 

Bonne journée, 

Raynald Charrier 

Conseiller en gestion 

Société d'habitation du Québec 

Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 

500, boulevard René-Lévesque Ouest 

Sè étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone : 514-873-8775, poste 3072 

Télécopieur• 514-873-8418 

'Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser 
aussitôt' 



De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 

Matilde Fraga 
"Rayn;ild Charrier" 

RE: Rép. : RE: Rapport sur !"amiante - Coopérative d"habitation MultiCulturelle Coeur-à-Coeur 
7 mars 2017 17:26: 11 

Bonjour M Charrier 

Selon les informations du rapport BSI il n'y aurait que le palier du 11720 avec les marches courbes, 

alors que les quatre ont le même problème à un degré plus ou moins élevé, mais ils sont croches et 

par conséquent dangereux les quatre, en ce qui concerne les tuiles sur les paliers, il y en a dans les 

quatre cages d'Escaliers des tuiles brisées ou manquantes ce qui rende certains endroits dangereux, 

je vais prendre en photo l'ensemble pour que vous puissiez constaté 

Dans le PPI de 2016 il été question de remplacé le couvre-sol des marches et paliers, ce n'est pas 

seulement à cause de l'amiante, mais parce que les tuiles sont manquantes, brisé ou autre. 

En ce qui concerne le dernier BSI effectué par le centre de service je dois vous avouez que j'ai des 

doutes en ce qui concerne ce qui est indiqué, déjà pour commencer la photo de la page couverture 

n'Est pas celle de la coop, et pour ce qui est des autres informations selon ce que les membres 

présents lors de l'inspection ont dit, la personne qui a fait l'inspection ne fessai que constaté ce qui 

avait été fait par rapport à 2011, mais les nouveaux problèmes n'ont pas été indiqué, 

•• 1 • ., i ~ "' l ri. 1~· t' , ; j l • .• r: 

De: Raynald Charrier [mailto:raynald .charrier@shq.gouv.qc.ca] 

Envoyé : 6 mars 2017 16:42 

À: Matilde Fraga {. ..J> ().t' '5i J 5L\ 
Cc : juan samira <L J 
Objet: Rép. : RE: Rapport sur l'amiante - Coopérative d'habitation MultiCulturelle Coeur-à-Coeur 

Bonjour madame Fraga, 

J'ai demandé un avis à la Direction de l'expertise technique de la SHQ portant sur le remplacement des tuiles. 

Cette direction a pris connaissance du rapport et des photos. Selon les photos de ce rapport, il ne semble pas 
opportun de remplacer les tuiles. Ils semblent encore en bon état. 

Comme indiqué dans le rapport sur l'amiante, les tuiles ne portent qu'un faible risque et il présume que les 
tuiles peuvent en contenir. 



Est-ce que les photos prises rapportent bien la situation actuelle ? 

Une analyse plus poussé des tuiles est-elle à faire 7 

Bonne journée, 

Raynald Charrier 

Conseiller en gestion 

Société d'habitation du Québec 

Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 

500, boulevard René-Lévesque Ouest 

Sè étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: 514-873-8775, poste 3072 

Télécopieur : 514 -873-8418 

o,A.'5 ~/b'-\ 
> > > 'Matilde Fraga· {_ 

Bonjour M Charrier, 
~ 2017-03-061209 »> 

oui j 'avais prévu vous l'envoyé, car il est question que les tuiles de planchers d'origine i! y ait une 

possibilité qu'il y ait de l'amiante, donc ce que nous avons fait pour les soumissions demandées 

pour les escaliers c'est le remplacement des tuiles par de la céramique, 

alors voici le rapport et on attend les soumissions des escaliers, pour vous envoyer le tout 

'.• l .:. ~ ~ • ( •• 

' , .. :,· • , ' I. · - 1 \ 

1.'·/ ;1,, 

De: Raynald Charrier [ , .. :.i: ,:., .:_:L.:_Li_ _ _:.r ,:-,, , i '\L', 1~j•; _, i ,.:.'-J 
~ ~nvoyé: 3 mars 2017 16:28 

~~ 1 A : Matilde Fraga 1 J 
~• ~:~~: Rapport sur l'amiant! Coopérative d'habitation MultiCulturelle Coeur-à-Coeur 

Bonjour madame Fr aga, 

Pouvez-vous me faire suivre une copie du rapport sur l'amiante. 

Ce rapport contient-il des recommandations portant sur des travaux à réaliser à court terme. 

Bonne fin de semë1ine 



Raynald Charrier 

Conseiller en gestion 

Société d'habitation du Québec 

Direction de l'habitation sociale · Ouest et Sud du Québec 

500, boulevard René-Lévesque Ouest 

5è étage 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: 514-873-8775, poste 3072 

Télécopieur: 514-873-8418 

'Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser 
aussitôt.' 

'Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire dont le 
nom apparaît ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser 
aussitôt· 



De: 
A: 

Mad,ne v,,rn·ettc; 
Mosguera Jhon 

Objet: 
Date: 

Rép. : RE: Transférer : Chantier délaissé non sécuritaire. 
14 avril 2021 11:31:52 

Pièces jointes : A TTOOOO l .ioq 
ATT0000J png 
ATT00003.ipa 

Bonjour Jhon, 

Merci beaucoup pour les informations. Est-ce possible, si ce n'est déjà fait, d'en informer également la 
coopérative 7 

Bonne journée, 

Nadine Vermette, M.A.P. 
Chef de service DX par intérim 
Conseillère en gestion 
Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Se étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : 514-266-4091 -me joindre de préférence pdr courriel 
Sans frais: 1 800 463-4315 poste 3066 

> > > Jhon Mosquera <JMosquera@fechimmcoop> 20,?1-04-14 09:57 > > > 
Bonjour Nadine, 

Ci-joint la réponse de l'architecte. 

Bonne journée 

Cordialement 
JHON MOSQUERA, T.P. 
Conseiller technique en bâtiment 
FHCQ-FECH!l'vlM 
T 514.843 6929. poste 241 1 C 514 248 3546 ; F 514.843.5241 fecmmm._ç_o_QQ 
7000 , avenue rJ L, Pa i"c b,:reau 206 Montré:i! (Ouéoec) H3N 1X 1 
facebook l linkedin 1 ~'i:Ufil 

~--

Le presen t courriel p~). :/ conten 11 cles renseignements conficlentiets s·,i vn i ,.; ,:1s/ iJd,i.·e :1u ,rnr rnegc1rcle. 
veuillez le supprimer e/ 11,,us 1:,,n a•;is/31 aussitôt. 



De: Nadine Vermette <nadine.vermette@shq.gouv.qc.ca> 

Envoyé: 13 avril 2021 08:44 

À: Jhon Masquera <JMosquera@fechimm.coop> 

Objet : Transférer : Chantier délaissé non sécuritaire. 

Bonjour Jhon, 

J'ai reçu ce message de la part de la Coop Coeur-à-coeur. Est -ce possible de m'en dire davantage? 

Merci et bonne journée, 

Nadine Vermette, M.A.P. 
Chef de service DX par intérim 

Conseillère en gestion 

Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec 

Société d'habitation du Québec 

500, boulevard René -Lévesque Ouest 
Se étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514-266-4091 -me joindre de préférence par courriel 
Sans frais. 1800463-4315 poste 3066 



De: 
A: 
Cc: 
Objet: 

Date: 
Pièces jointes : 

R,wnald Charrier 
FP.li < Ménard $aint-Qe,1is: MilOIJ,~I Sailli 
R,ct•;ird Th ib1Jdeau 

Transférer: RE: Rapport sur !"amiante - Coopérative d"habitation MultiCulturelle Coeur-à-Coeur - Org. no 705 -
B 50045 
6 mars 2017 13:29:44 
RE Raoport sur r'o:trr lRr t1' • Cot1oerr.1t1vû ~rt~abit?. t:on M1Jlt!:.v!tnrt-.!ile Coe ... ( !8:->:-.i1c'.msq 

Bonjour à vous deux, 

Vous trouverez en pièce jointe un rapport sur l'amiante produit par le Groupe Gesfor. 

La coopérative a pris connaissance de ce rapport. Elle désire maintenant remplacer les tuiles de planchers des 
espaces communs par de la céramique. 

Êtes-vous d'accord avec cette proposition Si non, la coopérative devrait remp acer ces tuiles par quel type de 
matériaux. 

Merci et bonne journée, 

Raynald Charrier 
Conseiller en gestion 
·Société d'habitation du Québec 
Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
5è étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514-873-8775, poste 3072 
Télécopieur : 514-873-8418 



Société 
d'h•blt•tlon li li 

Québec11n Bordereau dè transmission 

Destinataire 

Expéditrice 

Date: Nombre total de pages (incluant celle-ci) : 

Nom : Monsieur Jean Musafiri Organisme : Coop Multiculturelle Cœur-à-cœur (705) 

Adresse: 

Téléphone: Télécopieur: 494-3791 

Nom : Hélène Courchesne, Adm. A. Unité administrative : Conseil en gestion 
Conseillère en gestion 

Téléphone: 514-873-9550 Télécopieur: 514-873-8418 

Objet : Soumission 

Message: 

Monsieur, 

J'ai bien reçu les soumissions que vous m'avez transmises et pris connaissance de la soumission 
que vous avez choisie. Cette soumission s'inscrit dans le budget qui vous a été octroyé. Vous 
pouvez donc procéder. 

Acceptez, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

SIGNATURE: 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET AVERTISSEMENT RElATIF À lA LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
lA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (LR.Q., c. A-2.1). 

L'information contenue dans les documents ci-joints est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du 
destinataire identifié ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit 
d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 

Si cette communication vous a été transmise par mégarde, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par téléphone, à 
frais virés au besoin. 

Direction de l'habitation sociale - Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest. s• étage 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 



De: 
A: 
Objet: 
Date: 

1uan samira 
Rép. : logements vacants. 
2 juillet 2015 13:49:28 

Bonjour madame Djoudi, 

Pour les deux logements rénovés, je devancerai les versements pour le 1er août prochain. 

Pour les deux autres logements vacants à rénover, vous devez demander au CS de la FÉCHIMM d'en évaluer 
le coût de rénovation. 

Une fois obtenue la réponse du CS, pouvez-vous me transmettre une copie de cette évaluation. 

Je pourrai vérifier si la SHQ a des budgets disponibles pour répondre à votre demande 

Bonnes vacances. 

Raynald Charrier 
Conseiller en gestion 
Société d'habitation du Québec 
Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
5è étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : 514-873-8775, poste 3072 
Télécopieur: 514-873-8418 

» > "D. samira" <samirange@hotmail.com > 2015 -07 -01 15:00 > » 

Bonjour Mr Charrier, c;A, 1,,"½, 
1 

t]._L\ 

Suite a notre appel téléphonique au sujet des logements vacants dans la 

coopérative vous avez convenu un budget de[ ]sauf que ce n'est 

pas suffisant car il s'agit de 04 logements a rénover dont deux logements 

attribués sont déjà finis ,mais on a pas encore pu payer l'entrepreneur. 

Est ce que c'est possible de verser les montants accordés, pour qu'on puisse 

régler l'entrepreneur pour les deux appartements 11730 -7 et 11730-8. 

Merci et bonne journée. 

Samira Djoudi 

Présidente Coopérative 

Cœurà Cœur 



De: 
A: 
Cc: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

Bonjour Raynald, 

Lise Létourneau 

Ravnatd Char:icr 
Carole Roy 
Transférer: Résultat du CQ-B51-2016 - E. I. 50045 - Coop Multi. Coeur à Coeur 
14 mars 2017 10:01:21 
GrilleAnalyseCO-B51-2016.odf 
LET-R,,su1tatrossr-rnoo4s-07oJ?o 17.odf 
SommaireCO-BSl -2016.pdf 

Ce courriel concerne un de tes organisme. 

Bonne journée. 

Lise Létourneau 
Conseillère en gestion 
Direction de l'habitation Sociale-Ouest et Sud du Québec 
Société d'Habitation du Québec 
Téléphone: 514-873-8775, poste 3074 
Télécopieur: 514-873 -8418 

> > > Carole Roy 2017-03-14 08:33 > > > 

Bonjour, 

Nous vous transmettons le résultat d'un contrôle qualité BSl-2016 réalisé au cours de l'année 2016. 

Les originaux de ces documents vous parviendront par la poste. 

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction. 

Carole Roy, secrétaire 
Direction de l'expertise techniqlle 

'il514 Bï3 -SïïS, poste 30J9 
W 1 800 463 -4J 15, poste J0J9 
7 S 14 864-3464 

:carole,roya shq,itouv.qc.ca 



GRILLE D'ANALYSE D'UN BILAN DE SANTÉ 
:·,l,)~~•·r,r:; --- - ~ --·- ---··-

:F. _;. lnfonnation sur l'inspecteur BSI 
Nom Prénom 

1 Bahlouli I Abdelaziz L ____________ _:___ ____ _ 

___ )_N" de Téléphone 

Î (514) 843-6929 

Courriel 

abahlouli@fechimm.coop 

m ·lnf~;;~ïÏo~-;~r le rapport BSÏ _________ -------
0 1 ·------ - -~------e-s_e_rv-ic_e_s _______ _ 

I N projet SHQ (El) Nom de l'organisme , Nom du centre d 
-· 

50045 Coopérative d'habitation Multiculturelle Cœur à 
' CSFECHIMM Cœur (oro. 000705) 

Date du rapport Période d'inspection · Fin de constructio n i Age de l'immeuble ~---·-------
2016-07-15 2016-05-30 au 2016-05-30 1991-09-01 26 ans 

Nombre immeuble~ombre bâtiments i Nombre logêments Nombre total con stats i Coût total travaux - ·--' 

2 / 4 132 55 
L..---. 1 l .... - ·-····- - ----··--

I 338180 $ 
.. 

Cnteres d évaluation 

A Dépasse les attentes I B ! Correspond aux ! C Correspond généralemenl aux altenles 
I 
D / Inférieur aux attentes : E i lnsatista·sant 

!__ de la SHQ I j attenles de la SHQ _[ • de la SHQ sauf pour ~elques ~ons. i de la ~~a ____ Lj ____ ' __ _ 

"~'~(t Grille d'analyse (inscrire un commentaire ainsi que quelques n°' de constats qui supportent le commentair~)- = 

Analyse papier 
Date 

2017-01-26 
Analyse terrain 

Date 
i----- ~ 
j 2017-02-03 : 

1 1) Constitution du dossier immeuble 

~ ~et O Erreurs 
--------- - . - - ~ohèr:~ca ? ~ Oui _ 181 N~---- . 

! - Délai entre périodes d'inspection et la date de production -
du rapport respecté. Notez qu'il y a un délai de six mois , 
entre l'inspection et la production du rapport final. 

- Photo d'une section de l'ensemble immobilier (El) · 
présente sur la première page du rapport. Il est important 
de prendre une photo d'ensemble des immeubles et des 
bâtiments. 

- La présence des composants a été validée. L' inspecteur 
a utilisé l'espace « note » pour des informations ! 
complémentaires, tel que le remplacement des fenêtres, ' 
portes extérieures et balcons, mais uniquement pour le 
11720, avenue Fernand-Gauthier. 

Accompagnateur indiqué« Anita Oliva Diaz» . 

- Logements visités cochés. 

1

- Aucun rapport de caractérisation de flocage et calorifuge 
joint au BS I. 

--··---·- - -···· 
12) Délais d'intervention appropriés 

Nous avons expliqué à l'inspecteur qu'il est préférable /! 

d'indiquer le remplacement des composants dans l'espace 
«note» de chaque.bâtiment. 

La localisation des flocages et des calorifuges n'a été faite. 
Le registre sur l'amiante n'est donc pas présent dans le l 
bâtiment. 
Le réglement exige qu'une inspection soit faite dans un 
bâtiment construit avant 1999 afin de localiser les flocages lj 

et les calorifuges et d'inscrire les informations dans un 
registre qui doit demeurer dans le bâtiment. La date limite 
de cette inspection était le 6 juin 2015 (2 ans a prés l'entrée 
en vigueur du réglement). 

La section « Gestion sécuritaire de l'amiante» doit être 
complétée dans le BSI. La SHQ tient à ce que le registre y 
soit aussi déposé ainsi que le rapport de caractérisation, s'il 
y a lieu. 

En accord avec le délai : - Privilégier des délais d'intervention rapides pour les 
181 Entre 100% et 75% du temps O Entre 74% et 50% du temps constats associés aux codes d'impact 
D Entre 49% et 25% du temps O Entre 24% et 0% du temps ' « SS-santé/sécurité »et« ET-étanchéité/solidité/intégrité». 

i 
! - La majorité des constats ont un délai d'intervention qui 

semble juste par rapport au désordre relevé. ; 

j - Constat # 740046: Remplacer le chauffe-eau 
, domestique de la salle commune. Installé en 1991 - délai 
1 1 an. Il s'agit d'un constat du cycle précédent avec un 1 

délai de remplacement de 5 ans. Il aurait été préférable I 
de choisir un délai à court terme puisque la vie utile 
théorique de ce chauffe-eau a été atteinte il y a des 
années. 

'·------ . - -
Pagel sur4 



3) Description du constat 

En accord avec la description : 
0 Entre 100% et 75% du temps 181 Entre 74% et 50% du temps 
0 Entre 49% et 25% du temps O Entre 24% et 0% du temps 

- le constat multilogement est souvent utilisé par 
l'inspecteur. Notez que cette fonctionnalité permet 
d'alléger le rapport BSI, mais impliquant des ajustements 
des constats lors des interventions incomplètes. 

Pour la bonne gestion des constats, nous recommandons 
de diminuer l'utilisation de cette fonction et de la limiter pour 
des composants dont les travaux se feront en même temps. 

Voir les constats# 739319, 739321, 739329, 739330 ... 

- la provenance des coûts forfaitaires n'est pas toujours 
indiquée. Voir les constats# 740052, 740050, 739731 . .. 

- Certains constats contiennent le code Uniformat dans la 
description. Ce code est inséré automatiquement dans la 
description disponible dans l'aide à la saisie. Dans le but 
d'alléger la description, enlever ce code qui est déjà 
disponible ailleurs dans le constat. 

Dans le constat # 740351, le code indiqué dans la 
description (Q401105) est différent du code principal du 
constat (G4011). 

Il aurait été plus adéquat de le choisir au lieu du code 
(G4011 ); puisque c'est le code utilisé pour le composant 
« Site » commun; en plus, il est du 41 niveau du code 
Uniformat. 

4) Choix des codes 

Utilisation du bon code : 
0 Entre 100% et 75% du temps 181 Entre 74% et 50% du temps 
0 Entre 49% et 25% du temps O Entre 24% et 0% du temps 

- Le code Vie utile résiduelle (VU) a été utilisé pour les 
composants majeurs. Sauf dans certains cas ou le 
constat nécessite le code Défectueux (DX). Voir le 
constat# 739486 (remplacer les comptoirs de cuisine). 

- Constat# 740044: Remplacer les couvre-sols du bureau. 
Niveau sous-sol. 

La description du constat doit être courte et précise, 
débuter par un verbe d'action, localiser le désordre et 
indiquer la provenance du coût forfaitaire, s'il y a lieu. 

- Nous avons discuté des constats multîlogement et 
expliquer l'impact qui peut y avoir dans ces types de 
constat. 

- le code d'état « VU - Vie utile résiduelle » a été 
initialement créé pour utilisation lors de l'appréciation des 
composants majeurs sur leur durée de vie utile théorique 
pour les prévisions 6 à 15 ans. Pour les constats avec délai 
de 5 ans et moins où le composant doit être évalué sur son 
état, utilisez le code« DX-Défectueux ». 

- l'utilisation du code ET (Étanchéité/solidité/intégrité) est 
quand le désordre peut affecter l'étanchéité ou la solidité à 
court terme et peut affecter l'intégrité de l'immeuble à plus 
long terme. 

le code d'intervention aurait dû être RE (Remplacement) au _ 
lieu de RO (Recommandation). Voir aussi le constat 

Constat # 740044 : il s'agit d'une erreur de. l'inspecteur 
voulant indiquer le code RE (Remplacement) et non RO 
(Recommandation). 

! ~ 
7

;~:t:~ # 739321: Remplacer le revêtement de plancher 
1 dans tout le logement.. . 

i le code d'impact aurait dû être UT (Utilisation/Entretien) au 
lieu de ET (Étanchéité/solidité/intégrité). Voir aussi le 
constat# 739330. 

- Constat # 739472: Remplacer les comptoirs de cuisine 
non conforme au Cadre normatif de la SHQ. 

Notez qu'il n'est pas nécessaire de remplacer le comptoir 
pour se conformer au Cadre normatif. S'il est en bon état, il 
n'a pas besoin d'être changé. lorsqu'il sera détérioré, à ce 
moment-là, il est recommandé de choisir le matériau indiqué 
dans le Cadre normatif de la SHQ. Voir aussi le constat 
# 739683. 

5) Détermination du coût 

Information présente et cohérente : 
181 Entre 100% et 75% du temps O Entre 74% et 50% du temps 
0 Entre 49% et 25% du temps O Entre 24% et 0% du temps 

Constat # 740052: Remplacer les briques éclatées 
au-dessus des fenêtres, réparer les joints des briques ... 

le montant forfaitaire de 5500 $ devrait être accompagné 
dans la description d'une brève ventilation ou provenance 
de ce coût. De plus, ce constat a été modifié pour mandaté 
un spécialiste pour relever les déficiences de l'enveloppe 
sans choisir le bon code qui est DE (Demande d'expertise). 
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- Nous avons expliqué à l'inspecteur que d'indiquer la 
provenance des coûts forfaitaires nous permet de mieux 
visualiser les coûts des travaux. 
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,------------------·- ·-------· 
6) Utilisation des numéros de composants (code Uniformat) 

Utilisation juste (4;..,., niveau si requis): 
181 Entre 100% et 75% du temps O Entre 74% et 50% du temps 
0 Entre 49% et 25% du temps O Entre 24% et 0% du temps 

- Bonne compréhension des codes Uniformat. 

- Le quatrième niveau aurait pu être utilisé pour certains 
constats Exemple : 

• Constat# 740021 . Le constat utilisé aurait pu être 
C201103 pour revêtement des marches, 
contremarches et paliers. 

• Constat# 740020. Le constat utilisé aurait pu être 
C201101 pour construction des marches et paliers. 

7) Composants avec « Appréciation 15 ans » 

- Lorsqu'un constat de désordre touche plusieurs i 
sous-composants ou que le sous-composant n'est pas 1 

présent, le 3° niveau est utilisé. Lorsqu'un seul · 
sous-composant est touché, l'utilisation du 4• niveau est ! 
suggérée. 

1 Cocher le composant s'il fait l'objet d'un constat entre 6 et 15 ans. Expliquer les composants n'ayant pas fait l'objet d'un constat. 

10 B1012 Balcon, paliers, escaliers, rampes eÎ écheÏles ;xt. ~B1012: ----- ---- ---

10 B2011 Parements et murs extérieurs Pontages des balcons de contreplaqué remplacés en 2011-
i O B2021 Fenêtres 2012 pour tout l'ensemble immobilier. 

1 0 B2031 Portes extérieures 
1 D B3011 Couverture 

! ~ G2021 ou 02021 Aires de stationnement et accès 

j ~ G2031 ou Q2031 Circulation piétonnière 

1 Fin de construction du bâtiment · 1991 (26 ans d'âge) 

B2011: 
Parement de maçonnerie (65-75 ans) d'origine. 

Pas de constat requis. 

À réévaluer au prochain cycle d'inspection. 

B2021: 
L'appréciation 15 ans sur les composants majeurs est Fenêtres en aluminium (25 ans) remplacées en 2011-2012 
nécessaire pour planifier les dépenses importantes à venir. 

pour tout l'ensemble immobilier. 

Pas de constat requis. 

À réévaluer au prochain cycle d'inspection. 

B2031: 
Porte en métal (20-25 ans) remplacées en 2011-2012 pour 
tout l'ensemble immobilier excepté dix portes qui sont à 
remplacer en 2018. Voir constat #740053. Il est recommandé 
de préciser ces informations dans « Note » des composants 
bâtiments. 

B3011 : 

Couverture multicouches (25 ans) remplacés en 2011 

Pas de constat requis. 

À réévaluer au prochain cycle. 

G2021 ou Q2021 : 

Stationnement en asphalte (30-35 ans) 

, Remplacement prévu en 2019. Constat# 740341 . 
1 

1 
! G2031 ou Q2031 : 

I
; Circulation piétonnière en dalle de béton (25 ans) 

t---------------------------- ------~R_e_m_p~l_ac_e_m_e_n_t~o_,re_· v_u_e_n_2_0_1_7_. C_on_s_ta_t_#_7_4_0_3_4_5_. -------< 
8) Expertise t----------------------------------------------------------- ____________________ _, 

i Indiquer comment le BSI est actualisé suite aux expertises. 
t----------- --------------------------------'-------------------
Indiquer les demandes d'expertise s'il y a lieu. 

- Constat # 740042 : Caractériser les matériaux - Les demandes d'expertise n'ont pas encore été effectuées. 
susceptibles de contenir de l'amiante ... 

Ce constat aurait pu faire objet d'une demande d'expertise. 

- Constat # 739519 : Expertise avec un électricien pour 
l'éclairage et ventilateur pour un logement. 

- Même demande d'expertise pour un autre logement. Voir 
cons:at # 739564. 

-------- -------- -·--------------'-'---------------------------
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9) Mise à jour des constats 

Vérifier le statut des constats. ( • Complété •) Actualisée ? 181 Oui • Non 

- Dernière mise à jour : 2016.06-02 - La mise à jour des constats est faite au moins une fois par 

Nombre de constats MAJ : année. L'inspecteur profite à la demande PPI pour vérifier - les travaux effectués pour compléter les constats. 
- Six constats complétés en 2015 

- Quarante-quatre constats complétés en 2016 

10) Photos 
-· 

Photos éloquentes ? 181 Oui • Non Incohérence ? Oou, 181 Non 
Nombre adéquat ? 181 Oui ONon 

- En général, 1 à 3 photos par constat. Peu de constats - Sujet discuté. 
n'ont pas de photo. 

- La photo de l'ensemble immobilier à la première page du 
rapport doit montrer l'immeuble au complet. 

11) Lien avec le PPI 

1 ncohérence ? • Oui 181 Non Éléments ajoutés ? • Oui 181 Non 
- --

PPI 2016: - Demandes budgétaires sont faites selon les règles. 

- (13 700 $) Aménagement intérieur 

- (16 500 $) Plomberie 

- (30 000 $) Électricité 

- (53 323 $) Autres composants « Logement ». 

- - -·-·-
-··----, 

,(111. Commentaires généraux sur le rapport 
--------

Observations sur le rapport : 

- Joindre une photo générale de tout l'ensemble immobilier dans la description de l'immeuble. 

Faire une validation plus complète des constats du cycle antérieur (codes, coûts, photos). 

- Dans la description des constats, ne pas oublier d'indiquer les quantités et la provenance des coûts forfaitaires. 

L'appréciation 15 sur les composants majeurs est généralement faite. 

- Dans le cas où une expertise serait nécessaire, s'assurer de bien utiliser le code d'intervention DE (demande 
d'expertise) même si la situation est expliquée dans la description. 

- Le code VU (Vie utile résiduelle) sert à l'appréciation des composants majeurs et dans certains cas pour les 
, composants mécaniques, tel que chauffe-eau .. . 

r Observations sur le terrain : 

i 

· - Présence des traces noires aux parements de maçonnerie en dessous des fenêtres. Les eaux de pluie se drainent sur 
le parement aux deux côtés des allèges au lieu d'être envoyé plus loin. 

111 est recommandé de revoir le détail des solins d'appui des fenêtres . 
1 

Sinon, les autres désordres sont déjà relevés par l'inspecteur. 

1 
1 - - --- -- - - -@:fJ Appréciation générale C 

j.t~~, j Préparé par-

Nom ,--· 
1 Naouel Sa~~i, conseillère-in! ectrice 

- - - ~:iq_n_a_t-ur_e ____ ------------------~-l~~-;-~:-_-
0

-

2

-_

2

-

4

-_-=._-::__ _ __ ~_I 
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Socïltê 
d'ltabitllfion Québec:: 

Dlredion de l'expertise technique 

Québec, le 7 mars 2017 

Monsieur Louis-Philippe Myre 
Directeur des services techniques 
Centre de services de la FÉCHIMM 
7000, avenue du Parc, bureau 206 
Montréal (Québec) H3N 1X1 

Objet : Résultat du contrôle qualité BSl-2016 
Coop. Multiculturelle Cœur à Cœur - E. 1. 50045 

Monsieur, 

Vous trouverez en pièce jointe le résultat du contrôle qualité effectué par la 
Société d'habitation du Québec (SHQ) sur un Bilan de Santé des immeubles 
(BSI) produit par votre Centre de services (CS) au cours de l'année 2016. 

Cette vérification s'est déroulée selon le « Protocole d'intervention des 
conseil/ers-inspecteurs» et selon la méthodologie du BSI « Guide de 
l'inspecteur». L'objectif global du contrôle de la qualité des BSI est de 
s'assurer de la fiabilité et de l'homogénéité des inspections réalisées pour 
l'ensemble du parc immobilier de la SHQ. De même, nous considérons que 
cette activité, en plus de révéler les points forts de l'inspecteur, permet de 
cibler les habiletés à perfectionner. Elle permet de plus, à la SHQ de mieux 
conseiller les Inspecteurs et d'améliorer ses propres outils en matière de BSI. 

Le processus d'évaluation de la qualité des BSI s'est fait en deux étapes, soit 
la vérification des rapports sur support informatique et la validation sur place 
des constats. Lors de la visite, l'inspecteur présent du CS a pu émettre de 
l'information supplémentaire qui a été considérée dans l'analyse du dossier . 

Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3' étage 
1054, louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035 
Sans frais: 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 528-0403 

... 2 



• 

/2 

Noter que ce contrôle qualité sera présenté a_ux autorités gouvernementales 
(SHQ et SCHL) à titre de reddition de compte. 

Considérant que l'implication de l'inspecteur qui a réalisé le rapport de votre 
CS est essentielle, une copie de la présente lui sera acheminée par courriel. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

- Syfvie Veilleux, ~rchitecte 
directrice de l'eXJ)ertise technique 

p. j. Sommaire contrôle qualité BSI 
Grille d'analyse BSI détaillée 

c. c. M. Abdelaziz Bahlouli, conseiller technique, CS FECHIMM 
M. Dominic Cousineau, directeur, DHSOSQ 
M. Daniel Hannaburg, chef d'équipe, DHSOSQ 
Mme Lise Létoumeau, conseillère en gestion, DHSOSQ 
M. Richard Thibodeau, ingénieur, chef d'équipe, DET 
Mme Naouel Salhi, conseillère-inspectrice CET 
M. Félix Ménard Saint-Denis, Ingénieur, DET 



SOMMAIRE CONTRÔLE QUALITÉ 8S1 

Informations générales: 

Inspecteur : 

Nom de 1 'organisme vérifié : 

No El: 

Nombre de bâtiments : 

Nombre de logements : 

Date de la visite : 

Observations : 

Abdelaziz Bahlouli 

FECHIMM 
50045 

4 

32 

2017-02-03 

Le rapport respecte la méthodologie BSI pour les notions suivantes : 

Délai d'intervention; 

- Détermination du coût; 

Appréciation 15 ans des composants majeurs; 

- Utilisation du code Unijàrmat; 

Photos. 

Les notions suivantes devront être revues afin d'améliorer leur compréhension: 
Constitution du dossier immeuble; 
Description du constat; 

- Choix des codes. 

Nous recommandons de consulter le « Guide de/ 'inspecteur» à cet effet. 

Le détail de ces observations se trouve sur la grille d'analyse ci-jointe. 

Commentaires : 

Dans l'ensemble, le rapport de Bilan de Santé est réalisé confonnément à la 
méthodologie BSI de la Société d'habitation du Québec. 

Nous vous encourageons dans la poursuite de vos opérations et n'hésitez pas à consulter 
votre conseillère-inspectrice, Naouel Salhi, et/ou professionnel, 
Félix Ménard Saint-Denis, pour toutes questions ou demandes d'information 
supplémentaires. 

Naouel Salhi, eonseillèrelinspectrice 
Direction de l'expertise technique, SHQ 

Date: 3 mars 2017 

p. j . Grille d'analyse d'un bilan de santé 

• 



SOI 

Société 
d'habitation 

Québec:: 

SOI 

Partenaire 

Organisme: 

Conseiller en 
gestion: 

Adresse: 

Téléphone: 

Adresse Courriel : 

Demande 
#Demande: 

Condition Client : 

000705 - Coop.Hab. Multic.Coeur-à
coeur 

Lucien, Keith 

11750, avenue Fernand-Gauthier, 
H1E7E3 

(514) 419-6646 

Catégorie 
Organisme: 

Municipalité : 

Télécopieur : 

146617 Provenance: Téléphone Statut : Fermée 

Insatisfaction : Non 

Page 1 of 2 

COOP - Coopérative 
, d'habitation 

66023 - Montréal 

(514) 419-8652 

Partenaire 

Historique 

Demande Communications Assignation Notes Pièces jointes 

Communication 

Type Communication : 

Action: 

Date Inscription : 

Courriel 

Courriel - lnfoshq 

Complément 
d'information 

2020-11-02 

De: infoshq@shq.gouv.qc.ca 

Date Communication : 

Sens Communication : 

Information obligatoire 

2020-11-
02 

Sortante 

Interne: 

À: 

Cc: 

assistancedxdhsos@shq. gouv. qc. ca 

brigitte.hernando@shq.gouv.qc.ca;kankolongo.kambaji@shq.gouv.qc.ca;mercedes.jean
Louis@shq.gouv. qc. ca 

Cci: 

http://appl.corp.shq.local/wls/apex/f?p=330000:34:24617566 l l 5522::NO::P34_NO _ SEQ ... 2021-06-30 



SOI Page 2 of2 

Sujet: Coop multiculturelle coeur à coeur 

Corps du courriel 

Bonjour, 

La présidente de la coop 
multiculturelle cœur à coeur a téléphoné pour se plaindre de ne pas 
recevoir de réponse concernant des messages laissés dans les boites 
vocales et des courriels envoyés à l'équipe du Sud-Ouest. 

Elle dit 

que c'est important et que c'est pour un changement dans les plans 
de travaux qui seront fait sous peu. Elle ne veut pas prendre la 
décision seule. 

Je lui ai suggéré d'écrire à 
ass1stancedxdhsos@. 

Merci de porter une attention particulière à 
son message. 

Nicole Brown 

Courriel original (Tel que reçu à la SHQ) 

Aucun courriel original 

Pièces jointes 

liste des pièces jointes au courriel 

Aucune pièces jointes 

http://appl.corp.shq.local/wls/apex/f?p=330000:34:24617566115522::NO::P34_ NO_ SEQ... 2021-06-30 



SOI 

Société 
d'habitation 

Québec:::: 

SOI 

Citoyen 
#Client: 0121417 

Prénom: 

Téléphone Domicile : 

Téléphone Travail : 

Adresse Courriel 
Personnelle : 

Demande(s) 
Insatisfaction : 

Demande 

Naïma 

514-518-5005 

Non 

J 

Nom: 

Téléphone 
Cellulaire : 

Poste Travail : 

Adresse Courriel 
Travail: 

Inscrit Par : 

Salmé 

Tardif, 
Natacha 

Page I of 2 

Date 
Naissance: 

· #Demande: 145586 Provenance: Courriel - lnfoshq Statut : Fermée 

Condition Client : Insatisfaction : Non 

Client Demande Communications Assignation Notes Pièces jointes 

Historique 

Communication Information obligatoire 

Type Communication : Courriel - lnfoshq Date Communication : 2020-10-22 Interne: 

Action: Réponse Sens Communication: Sortante 

Date Inscription : 2020-10-22 

Fermer Demande : 

Courriel 

De : infoshq@shq.gouv.qc.ca 

À: [ J 
Cc: 

http://appl.corp.shq.local/wls/apex/f?p=330000:34: 14 l 68003271667::NO::P34_NO _ SEQ... 2021-07-02 



SDI Page 2 of 2 

Cci: 

Sujet: Demande d'accès aux règlements internes de la Coop. Multiculturelle Cœur-à-Cœur 

Corps du courriel 
..... ,. ...... ,.. ... _,._ 

....... ___ 
,,....,.,,,.,.,, • '°''"""'"''""''" .................... .,, ... .... ·--~ .. '., ....... "' 

Bonjour Madame Salmé, 

Voici la réponse du 
conseiller en gestion de la SHQ qui est responsable de votre 
organisme: 

Si nous nous appuyons sur la base que les règlements de 
régie interne d'une coopérative doivent être approuvés par l'assemblée 
générale annuelle AGA (et/ou toutes modifications), ce document devrait 
donc être disponible aux membres. 

Cordialement, 

Courriel original (Tel que reçu à la SHQ) 

Aucun courriel original 

Pièces jointes 

liste des pièces jointes au courriel 

Aucune pièces Jointes 

<« Retour l 

http://appl.corp.shq.local/wls/apex/f?p=330000:34: 14168003271667::NO::P34_NO _ SEQ... 2021-07-02 



SOI 

Corps du courriel 

Bonjour, Suite à la réception du courriel de Mme 
Djoudi, j'ai transféré le message à la FECHIMM pour qu'il effectue un 
suivi dans le dossier. Je suis toujours en attente d'une réponse. Je 
relance la FECHIMM pour qu'il contacte madame Djoudi. Bonne journée. 
Kankolongo Kambaji Conseillère en gestion DX Habitation sociale Ouest et 
Sud du Québec Société d'habitation du Québec 500, boui. René-Lévesque 
Ouest, 5eétage Montréal (Québec) H2Z 1W7 Téléphone: 514 873-8775, poste 
3022 Sans frais: 1 800-463-4315»> 
assistancedxdhsos@shq.gouv.qc.ca 2020-10-29 11 :06 »> Bonjour 
Kanko, Je te transfert la demande provenant du CRC. Veuillez assurer le 
suivi approprié. Bonne journée, May Lee Technicienne en administration 
Direction de l'habitation sociale - Ouest et Sud du Québec Société 
d'habitation du Québec 500, boulevard René-Lévesque Ouest, 5e étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 Téléphone: 514 873-8775, poste 3068 Sans frais 
: 1 800 463-4315»> 2020-10-28 17:37 
»> Bonjour, Nous avons reçu l'appel de Mme Samira Djoudi (PCA de 
la Coop. Hab. Multiculturel Cœur-à-Cœur à Montréal, # 705) aimerait 
communiquer avec son CEG (Kankolongo Kambaji). Elle dit lui avoir envoyé 
un courriel qui est resté sans suite. Elle avise son CEG qu'elle attend 
toujours la visite de la FECHIMM pour le suivi des travaux. Demande un 
retour d'appel pour savoir la démarche à suivre pour que ce suivi soit 
fait. Mme est Joiqnable au: C ;i ou par courriel à: 
C' 1 Veuillez s'il vous plaît m'informer si une réponse a 
été donnée à Mme Djoudi pour que je ferme le dossier. Merci pour votre 
collaboration. Cordialement, Direction des communications Société 
d'habitation du Québec Édifice Marie-Guyart 1054, rue 
Louis-Alexandre-Taschereau Québec (Québec) G1R 5E7 Téléphone: 1 800 
463-4315 Télécopieur: 418 643-2533 http://habitation.gouv.qc.ca 
Suivez-nous: 

Courriel original (Tel que reçu à la SHQ) 

179150 eml 

Pièces jointes 

liste des pièces jointes au courriel 

<« Retour 1 

Page 2 of2 
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SDI 

Société 
d'habitation 

Québec:: 

SOI 

Partenaire 

Organisme: 

Conseiller en 
gestion: 

Adresse: 

· Téléphone: 

Adresse Courriel : 

Demande 
· #Demande: 

Condition Client : 

Partenaire 

Historique 

Communication 

000705 - Coop.Hab. Multic.Coeur-à
coeur 

Lucien, Keith 

11750, avenue Fernand-Gauthier, 
H1E7E3 

(514) 419-6646 

C J 

Catégorie 
Organisme: 

Municipalité : 

Télécopieur : 

146617 Provenance: Téléphone Statut: Fermée ' 

Insatisfaction : Non 

Demande Communications Assignation Notes 

Page 1 of 2 

COOP - Coopérative 
d'habitation 

66023 - Montréal 

(514) 419-8652 

Pièces jointes 

Information obligatoire 

Type Communication : Courriel - lnfoshq Date Communication : 2020-11-02 Interne: 

Action: Prise de connaissance Sens Communication : Entrante 

Date Inscription : 2020-11-02 

Courriel 

De : kankolongo.kambaji@shq.gouv.qc.ca 

À: infoshq@shq.gouv.qc.ca 

Cc: 

Cci: 

Sujet: 
Transférer: Demande de consultation de CEG - Coopérative d'habitation Multiculturelle Coeur-à
Coeur (705) 

http://appl.corp.shq.local/wls/apex/f?p=330000:34:24617566 l l 5522::NO::P34_NO _SEQ ... 2021-06-30 
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