
Participation MAX Pointage

J'ai réalisé mes tâches communes *
(Entretien ménager des espaces communs, neige, gazon, etc.)

20

J'ai réalisé les tâches qui m'ont été attribuées *
(gestion, autogestion, trésorerie, sélection, rédaction, animation, plan d'entretien, etc)

20

J'ai été présent.e aux réunions du comité de propriété 20

J'ai participé aux corvées annuelles 20

J'ai complété et signé l'auto-évaluation 10

J'ai été présent à la rencontre d'évaluation 10

Total participation sur 100 100

Lors des interactions avec mes voisins, est-ce que …. Souvent
À 

l'occasion
Rarement

J'ai fait preuve d'entraide, de respect et de bienveillance

J'ai été capable d'être à l'écoute des autres

J'ai respecté les décisions prises par le comité de propriété

Je me suis abstenu.e de critiquer le travail réalisé par les autres

J'ai été constructif ou constructive dans mes interventions

J'ai agi en respectant les valeurs de la coop
(Solidarité, honnêteté, transparence, ouverture et respect, démocratie, équité et responsabilité)

J'ai respecté les règlements et politiques de la coopérative, dont le règlement 
d'immeuble

J'ai favorisé des relations harmonieuses

Auto-évaluation annuelle
(à remettre et à présenter lors de la rencontre d'évaluation annuelle des membres)

Savoir-faire

Savoir-être 

* Si la répartition des tâches fait en sorte que des membres sont dispensés d'une tâche, le membre indiquera le maximum de point dans 
cette section. (Ex: Si un gestionnaire est dispensé de tâches communes, il indiquera 20 pts dans la section "J'ai réalisé mes tâches 
communes"

Mettre un X dans la case appropriée

verso



En plus de ma participation, je me suis impliqué dans la coopérative car…
MAX Pointage

J'étais présent.e à l'AGA et à l'AGE 2

4

4

4

J'ai participé à l'activité annuelle de la coopérative 1

Autres: ___________________________________ 3

Total implication X

*Additionnez votre pointage total Savoir-faire et Implication*

Votre résultat en %

pour l'année

La perception que j'ai de la vie coopérative dans ma maison est:

Membre: _______________________      Signature: ________________________  Date: __________

Indiquer par un X la 
couleur le plus souvent 
choisie dans la section 

"Savoir être"

J'ai eu une ou des initiatives qui ont été utiles à la maison.  Si oui, lesquelles _____________________________________

J'ai participé à une ou des formations.  Si oui, lesquelles __________________________________________

Implication

J'ai participé à un ou des comités de la coopérative (CA, Comité Ad Hoc, etc.).   Si oui, lequel ________________

%


