
 

 

Bonjour! 

 En janvier, le dossier qui nous occupe tous est l’évaluation des membres.   

Ce Lien contient l’information qui vous permettra de réaliser ce processus étape par 

étape.  Tous les membres ont reçus en décembre un fascicule informant ce qu’est 

l’évaluation annuelle des membres, ainsi que les questions que chacun est invité à 

répondre pour procéder à l’évaluation.  

Ce processus permet aux comités de propriété de favoriser un bon climat pour le 

partage des tâches dans la maison. Il sert à faire le point sur le fonctionnement de la 

maison, se réorganiser, se questionner sur notre participation et favoriser un 

échange entre les membres. Lorsqu’utilisée adéquatement, l’évaluation favorise 

une communication franche entre les résidants et une participation soutenue de 

tous. (Le fascicule est disponible sur le site internet) 

Les assurances habitation-responsabilités pour tous les membres sont importantes. 

Au mois de décembre, le suivi pour recevoir les preuves des assurances à débuté; 

ainsi sur base régulière, en fonction de la date de fin des assurances, des envois de   

lettres  seront envoyés aux membres. Parlez-en en comité de propriété. 

Je vous rappelle notre réunion d’autogestion du 3 février qui s’avère être la plus 

importante de l’année. Nous y discuterons alors des budgets des maisons.  

Je profite de ce bulletin pour vous souhaiter à tous une très belle année 2016! 

Sonia Lamarche 

Conseillère à l’autogestion 

À faire 
 

 Faites parvenir à la Coopérative le 

rapport de l’évaluation des 

membres avant le 19 février. 

 Depuis octobre 2015, les dé-

penses de vos maisons ou grands 

livres sont disponibles sur le site 

internet à chaque fin de mois. 

Voici le chemin: Pour nos 

membres/ Trousse d’outils / ges-

tion financière  

 Inscrivez dans votre agenda les 

réunions d’autogestion de 2016. 

Elles apparaissent aussi sur votre 

calendrier de gestionnaire. 

 Inscrivez-vous à l’activité sociale 

des membres qui se tiendra le 06 

février à la base de plein air Jou-

vence. 

 

 

 

 

 

Bonne année 2016! 

JANVIER 2016 

Le Lien gestionnaire est disponible en version électronique 

www.chce.coop  

L’évaluation des membres, un outil essentiel 
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L’évaluation des membres, pas à pas 

Rappelons que la politique d’évaluation 

des membres a d’abord été adoptée en 

assemblée générale il y a une quinzaine 

d’années. L’objectif de cette politique 

était de faire en sorte que tous les 

membres, qu’ils soient nouveaux ou an-

ciens, participent équitablement aux 

tâches et aux réunions des comités de 

propriété.  

Cela permet également de clarifier dès le 

début les attentes de chacun des 

membres par rapport aux responsabilités 

dans la maison et de réduire les frustra-

tions qui pourraient découler d’une situa-

tion ambiguë.  

Le rôle du gestionnaire en est un de pivot 

entre le bureau de la coopérative et les 

comités de propriété. Il n’appartient pas 

au gestionnaire d’évaluer les autres 

membres, mais son rôle est d’être le gar-

dien du processus.  Voici donc comment 

doit se faire l’évaluation : 

 

Étape 1 

Le gestionnaire reçoit les formulaire 

contenant les noms de tous les 

membres de la maison. Ce formulaire 

est inclus dans cet envoi. 

 

Étape 2 

Le gestionnaire doit organiser une réunion 

pour faire l’évaluation des membres.   

Il doit rappeler aux autres membres quels 

sont les critères sur lesquels se fait l’éva-

luation.  Répondre aux questions du      

fascicule en page 3. L’évaluation peut se 

faire uniquement sur les critères de      

participation aux tâches, aux corvées et 

aux réunions.  

Rapport d’évaluation 

Le gestionnaire doit remplir le rapport 

d’évaluation et le retourner au bureau 

de la Coopérative avant le 19 février.  

En cas d’évaluation négative 

Le gestionnaire doit remplir la fiche 

d’évaluation négative, expliquer claire-

ment les raisons et en informer le 

membre qui a reçu une évaluation 

négative.  

Étape 3 

 Calendrier de gestion des maisons 2016 

Pour avoir plus de détails sur les formations et sur les outils mis à votre disposition pour la gestion de votre maison, allez visiter le 
site Internet au  www.chce.coop.  Pour les outils : Onglet  Pour nos membres / Trousse d’outils 

Mois Réunion  
d’autogestion 

Activités dans les maisons Formations et AGA Ren-

contres du 

C.A. 

Janvier 2016  Évaluation des membres , remettre le rapport  au bureau 
avant le 19 février 2016. 

 19 janvier  

Février 2016 Dépôt des  
budgets des 

maisons 
3 février 2016 

 

Adopter les prévisions budgétaires en comité de proprié-
té et débuter le processus de votre maison pour le plan 

d’entretien  

**Ajout  en février - 2e tour** 

Formations des nouveaux membres  

17 février (soir), 18 février (après-midi) 
et 23 février (soir) 

24 février 

Mars 2016 Plan d’entretien 
16 mars 2015 

Renouvellement des baux, annonces des départs de 
membres 

Préparation du comité de sélection  

Colloque de formation de la FCHE  
02 avril 2016 

29 mars  

Mai 2016 Suivi des plans 
d’entretien 

04 mai 2016 

Dépôt des plans d’entretien au bureau,  
avant le 22 avril 2016 

Préparation et planification de la corvée du printemps  

Changer les feuilles de tâches d’hiver pour celles de l’été  

 

Assemblée générale annuelle 

Date: 26 mai 2016 

 

26 mai 

http://www.chce.coop

