
L’évaluation des membres 2020 

Évaluer la participation 
 

Ce que nous appelons « l’évaluation des membres » est en bonne partie l’évaluation  

de la participation d’un membre, car il n’est pas question d’évaluer le membre en  

tant que personne (vous l’aviez deviné). Le mécanisme d’évaluation, dont nous nous 

sommes dotés en assemblée générale, vise à s’assurer que chaque membre prend sa part 

de responsabilité dans le fonctionnement de la CHCE. C’est aussi un moyen de nous assu-

rer que personne ne sera exclu comme membre sur de fausses perceptions ou sur des 

jugements arbitraires. C’est une façon objective de vérifier la participation de chaque 

membre, mais  aussi d’informer la direction de l’état de santé de chaque maison.  

Avant de faire l’évaluation  

Préparer toutes les données néces-

saires :  

 compilation des présences des 

membres aux réunions et aux     

corvées ; 

 liste des tâches que chaque 

membre devait assumer durant 

l’année (entretien et autres). 

 

 

Exemple de tableau d’évaluation 

Maison Nom Prénom Adresse 

Présences 
réunions 

Sur : 4 

Tâches com-
munes 

Sur : 3 Tâches attribuées %   

A Côté Alain 745, rue Gillespie, app. 1 4 3 Gestionnaire 100 

A Denis Martine 745, rue Gillespie, app. 2 4 3 Secrétariat 100 

A Fontaine Jacques 745, rue Gillespie, app. 3 3 3 Responsable de l’entretien 100 

A Jobin Michel 745, rue Gillespie, app. 4 4 2 Location de logement 80 

En septembre, il est important de pré-

parer un document contenant la liste 

des tâches de chacun. Il peut prendre 

différentes formes, par exemple : une 

fiche de participation, un organi-

gramme, etc. C’est une façon de 

s’assurer que chacun sache claire-

ment ce qu’il a à faire durant l’année 

et sur quoi il sera évalué. 

 

Il ne s’agit pas seulement des tâches 

d’entretien, mais bien de toute tâche 

jugée importante par le comité de 

propriété : cela peut aller de la prise 

de notes aux réunions, aux tâches de 

jardinage, etc. 

Chaque membre doit avoir en sa pos-

session une copie de la politique 

d’évaluation de la CHCE avec la liste 

des tâches. 

Le déroulement de l’évaluation 

Les membres commencent par faire 

leur auto-évaluation et par la suite,  

font l’évaluation en comité de pro-

priété. Cela afin de s’assurer qu’une 

seule personne ne puisse décider de 

la qualité de l’évaluation de chacun. À 

chaque maison toutefois d’identifier 

la façon de faire l’évaluation, en fonc-

tion du nombre de membres.  
 

Le processus d’évaluation est égale-

ment le bon temps pour faire un bilan 

de l’année du comité de propriété.  

Est-ce que les tâches sont biens répar-

ties ?  

Enfin, certains comités de propriété 

profitent de cette occasion pour souli-

gner les « bons coups » de chaque 

membre. 

L’évaluation, ça s’organise! 

Participation 



La Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est évalue 

annuellement le membre en fonction de la politique     

suivante. 
 

Critères et exigences pour conserver son statut de 

membre 

Pour conserver son statut, le membre devra : 

1. Assister à 80 % des réunions du comité de propriété. 

2. Réaliser les tâches qui lui ont été attribuées à 100 %. 

3. Participer aux tâches communes à 100 % (ménage des 

cages d’escalier, tonte de la pelouse, corvée annuelle, 

etc.) 
 

Procédure d’évaluation 

L’évaluation se fera une fois par année entre les mois de 

décembre et janvier par les comités de propriété de la 

manière suivante : Critère 1 - Réunions du comité de  

propriété : La compilation des présences sera effectuée  

grâce aux procès-verbaux des réunions . 
 

Critères 2 et 3 - Tâches et tâches communes : Suite à une 

répartition précise des tâches, l’évaluation du travail de 

chacun se fait en groupe. 

Suspension ou exclusion 
 

57. Le conseil d’administration peut suspendre ou exclure 
un membre dans les cas suivants : 
 s’il ne respecte pas les règlements de la coopérative; 
 s’il n’exécute pas ses engagements envers la coopéra-

tive; 
 

58. Avant de se prononcer sur la suspension ou l’exclusion 
d’un membre, le conseil d’administration doit l’aviser par 
écrit des motifs invoqués pour cette suspension ou cette 
exclusion ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de la 
réunion au cours de laquelle le conseil d’administration 
rendra sa décision. Cet avis doit être donné dans le même 
délai que celui prévu pour la convocation de cette réu-
nion. 
 

Le membre peut, lors de cette réunion, s’oppose à sa sus-
pension ou à son exclusion en y faisant des représenta-
tions ou en transmettant une déclaration écrite que lit le 
président de la réunion. 
 

La décision est prise aux deux tiers des voix exprimées par 
les administrateurs présents. 

Politique d’évaluation annuelle des membres (disponible sur le site internet) 
Le comité de propriété 

doit faire parvenir au con-

seil d’administration, 

avant le 23 février, les 

résultats des évaluations.  
 

Il est important de spéci-

fier qu’un résultat de 

moins de 100 % ne veut 

pas automatiquement 

dire qu’un membre a une évaluation négative. Prendre en con-

sidération l’apport du membre dans  son ensemble. 
 

Dans le cas d’évaluations négatives, le comité de propriété 

peut recommander au conseil d’administration soit de sus-

pendre le membre pendant six mois, soit d’exclure le membre. 

S’il y a suspension, cela implique que le membre devra être 

réévalué dans un délai de six mois afin de déterminer s’il est 

réintégré comme membre ou exclu définitivement. 
 

Le conseil d’administration, quant à lui, procédera à la  

suspension ou à l’exclusion des membres évalués négative-

ment au courant des mois de février et mars. Les membres  

exclus devront payer le prix non membre. 
 

Adoptée à l’assemblée générale de mai 1994 

 

Ce que dit la loi 
La coopérative transmet au 

membre dans les quinze jours 

de la décision un avis écrit et 

motivé de sa suspension ou de 

son exclusion, laquelle prend 

effet à la date précisée dans cet 

avis. 
 

59. Un membre ne peut être suspendu pour une période de 

plus de six mois. 
 

60. Malgré le non-remboursement de ses parts, le membre 

qui a démissionné ou qui a été exclu perd tous ses droits de 

membre. 
 

Le membre qui a été suspendu perd, pour la durée de la 

suspension, tous ses droits de membre sauf si le conseil 

d’administration en décide autrement. 

 

Extrait de la Loi sur les coopératives L.R.Q, C-67.2 
Texte partiel. Se référer au texte de loi  

pour avoir la version complète. 
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En cas d’évaluation négative 
 

Le gestionnaire doit faire parvenir au bureau de la CHCE une copie dûment complétée du 

rapport d’évaluation. Si un membre reçoit une évaluation négative, le comité de proprié-

té doit mentionner s’il souhaite le suspendre (ce qui lui laisse une chance) ou l’exclure 

comme membre définitivement.  
 

Les motifs doivent être clairement indiqués. Ainsi, le conseil d’administration peut alors 

procéder à la suspension ou à l’exclusion du membre (voir extrait de la Loi sur les coopé-

ratives). 
 

Selon la politique de la CHCE, s’il y a exclusion découlant d’une évaluation négative, la personne perd son rabais de 

membre immédiatement. 
 

Si le comité de propriété recommande une suspension, il devra également recommander si la personne suspendue perd 

son rabais membre.  Le membre suspendu devra démontrer qu’il veut participer en se conformant aux exigences de la 

politique d’évaluation de la CHCE. Le membre sera réévalué au maximum six mois plus tard par le comité de propriété et il 

risque, advenant une nouvelle évaluation négative, d’être exclu comme membre.  

Nous vous conseillons fortement de 

vous préparer à la rencontre d’évalua-

tion par un exercice d’autoévaluation 

afin de bien vérifier si vous répondez 

aux attentes des autres membres.   
 

Dans certains cas, le membre ne sait 

pas trop à quoi s’attendre et peut 

vivre de l’insécurité. Se préparer à 

l’évaluation des membres en se po-

sant des questions sur ses actions et 

comportements peut aider à se rassu-

rer sur ses actions. 

 

Voici un petit outil d’autoévaluation 

pour vous préparer à la rencontre sur 

l’évaluation. Répondez aux questions 

et notez vos réflexions.  

Une réflexion  

personnelle 

 

Quelles sont les tâches que j’avais à accomplir? 
 

Les ai-je faites selon les critères du comité de propriété? 
 

Quelles sont les tâches que je n’avais pas à accomplir, 

mais que j’ai faites quand même? 
 

Suis-je à l’aise avec le rôle que j’ai au sein de la maison ?  
 

Est-ce que j’ai été témoin de la présence de conflits dans la 

maison cette année?  
 

Si oui, 

Est-ce que j’ai posé des actions ou des gestes qui ont alimenté le conflit? 
 

Est-ce que j’ai posé des actions ou des gestes pour améliorer la situation? (ex : 

faire appel au comité de bon voisinage) 
 

Qu’est-ce que j’aime le plus dans la maison? Qu’est-ce que j’aime le moins dans 

la maison? 
 

Est-ce que la maison utilise des moyens efficaces pour communiquer l’informa-

tion aux membres de la maison ?  

L’évaluation : un outil pour favoriser la communication 
 

      En conclusion, l’évaluation est un processus objectif qui peut varier d’une maison  

      à l’autre dans la manière de faire. Les tâches doivent d’abord être bien réparties  

      entre les membres. Ainsi, lorsque chacun connaît son rôle et les attentes envers lui, 

      cela est l’occasion d’une rencontre amicale au travers de laquelle des  

      ajustements peuvent être effectués.  
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C’est quoi ? 

Un comité composé de membres de 

coopératives d’habitation de l’Estrie. 

 

Son mandat est de favoriser un climat 

de bonnes relations, de prévenir les 

situations conflictuelles et de com-

battre le manque de civisme à l’inté-

rieur des coopératives. 

Ligne du Bon voisinage (LBV)  
Service offert par la Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie  (FCHE) 

Ça sert à qui et à quoi? 

Le comité vise à soutenir les membres 

des coopératives qui vivent une situa-

tion de conflit de voisinage, interper-

sonnel (non familial) ou relié à des 

actes de violence à l’intérieur de 

leur coopérative. 

 

Comment dois-je faire pour obtenir 

l’aide du comité? 

Le comité dispose d’une boîte vocale 

au bureau de la Fédération; laissez un 

court message ainsi que vos coordon-

nées, et un membre du comité vous  

rappellera dans les plus brefs délais. 

 

Tél.:  819 566-6303 poste 226 

Quel est son mandat de prévention ? 

Organiser des activités favorisant les 

bonnes relations (ex.: 5 à 7) 

 

Sensibiliser et former les membres 

sous forme d’ateliers ou de soirées 

thématiques. ex.: souper-conférence). 

Il est important de savoir qu’en tout 

temps un membre peut être suspen-

du ou exclu et perdre ses droits et son 

rabais de membre (rabais de loyer). 

Cette mesure peut être appliquée 

pour des motifs autres que son 

manque de participation, par 

exemple, pour plaintes répétées de 

bruit excessif, fraude, non-respect du 

contrat de membre, etc.  

 

À cet effet, le comité de propriété doit 

adresser une demande écrite au con-

seil d’administration de la CHCE. Il est 

important de bien détailler les motifs 

ainsi que les démarches déjà entre-

prises (par le comité de propriété) 

auprès du membre en question. 

 

Le membre exclu devient alors simple 

locataire et paie le loyer au bail. C’est 

seulement la Régie du logement qui a 

le pouvoir de décider si on peut évin-

cer un locataire (le mettre à la porte). 

Être un bon membre, un bon locataire et un bon voisin 

Si la CHCE veut évincer un locataire, 

elle doit élaborer un dossier pour 

prouver à la Régie qu’il s’agit bien 

d’un locataire indésirable. 

 

À part la participation aux tâches, les 

autres engagements du membre en-

vers la CHCE se retrouvent dans le 

contrat de membre et dans le bail de 

location. Nous listons ici les éléments 

les plus importants. 
 

 Maintenir en bon état les lieux 

loués, les bâtiments et l'environne-

ment appartenant à la CHCE. 

 Ne pas utiliser à d'autres fins que 

l'habitation le logement loué à la 

CHCE à moins d'une autorisation du 

conseil d'administration. 

 Respecter les règlements de régie 

interne et tous autres règlements 

de la CHCE. 

 Respecter les engagements relatifs à 

son bail (stationnement, rangement, 

utilisation du terrain, garde d’ani-

maux). 

 Procurer aux autres résidants la 

jouissance paisible des lieux, notam-

ment au niveau du bruit. 

 Respecter les décisions et politiques 

du comité de propriété. 

 Maintenir une police d’assurance-

locataire comprenant une couver-

ture minimale de un million de dol-

lars (1 000 000 $) en ce qui concerne 

la responsabilité civile et en fournir 

la preuve annuellement à la CHCE. 


