
Le Comité de Bon Voisinage (CBV) 

Un peu d’histoire … 

 C’est à l’initiative de la FCHQ, en association avec l’organisme de justice 
alternative « Le Pont », qu’en 2008, chaque coop a vu à la création d’un nouvel 
outil de résolution de conflits : les Comités de Bon Voisinage (CBV). Tel a été le 
cas pour la CHCE. 

Notre mandat au sein de la CHCE … 

 1) Favoriser un climat de bonnes relations 
2) Prévenir les situations conflictuelles 
3) Combattre toute forme d’incivilité et de violence 

Plus concrètement : notre savoir-faire … 

- Volet "Prévention" 

Le CBV voit à la diffusion d’informations, à travers « Le Lien » entre autres, 
visant à sensibiliser et à outiller les membres afin qu’ils entretiennent des relations 
satisfaisantes avec leur voisinage. D’autres pistes sont encore à explorer … 

- Volet "Résolution de conflits" 

Par la mise en place d’une boite vocale, nous répondons directement à 
chaque membre qui fait la demande d’être écouté, soutenu ou orienté dans un 
conflit qu’il souhaite résoudre "à l’amiable". Nous sommes souvent amenés à 
rencontrer en personne les membres qui font appel à nos services, et ce afin de 
bien cerner leurs besoins et d’explorer avec eux quelles démarches peuvent être 
entreprises pour arriver à une résolution satisfaisante à leur conflit. 

 Une de ces démarches peut-être le recours aux "médiateurs-coop" que 
nous pouvons interpeller en tout temps selon la volonté de la personne. Nous 
pouvons également, avec le consentement du membre concerné, agir à titre 
de consultant auprès du Conseil d’Administration (CA) qui devrait se prononcer 
sur un litige par exemple. 

Nos valeurs … 

 Écoute – Nous sommes tournés vers les besoins de la personne. 

Respect & Confidentialité – Nos services sont individualisés et se veulent 
adaptés aux besoins de la personne. 

Responsabilisation – Nous prônons la prise en charge des conflits par les 
personnes elles-mêmes, et ce en vue de privilégier 
l’adoption des solutions satisfaisantes pour tous 

Là où notre mandat s’arrête … 

- Nous n’intervenons pas dans les conflits conjugaux et/ou familiaux. 



- Nous n’avons volontairement aucun pouvoir décisionnel dans la résolution 
des conflits. Ce pouvoir est tenu tout d’abord par les Comités de Propriété 
et ultimement par le CA. Nous ne pouvons donc poser aucune sanction ni 
conditions à un membre. 

- Nous ne sommes pas non plus des "sauveurs" et ne prétendons donc pas 
résoudre les conflits "pour" les personnes, mais plutôt "avec" elles. 

Pour nous joindre … 

 Les membres de la CHCE qui désirent utiliser nos services peuvent laisser 
leurs coordonnées et une brève description de la raison de leur appel, et ce 
directement sur la boite vocale du  CBV, au 819 566-6303 poste 37. 

Un membre du CBV les contactera alors dans les jours qui suivent … 
 
 
 


