Assemblée des membres de Cohabitat Québec (CQ)
• Prend connaissance du rapport du vérificateur, du rapport annuel et du budget prévisionnel
• Adopte les changements apportés au Règlement de régie interne ou à la Déclaration de copropriété.
• Élit les administrateurs du CA
• Évalue son propre travail et celui du CA

Rôles
R : Répondant
SL : Second lien
S : Secrétaire
F : Facilitateur
B : Budget
G : Girafe

Conseil d’administration (CA)
• Responsable de la Coopérative et de la Copropriété
• Ses responsabilités sont légales :
• Applique le Règlement de régie interne de la coopérative et la Déclaration de copropriété.
• Détient une protection légale pour ces responsabilités. En cas de litige, le CA a la réponse finale.
• Rôle de représentation publique
• Approuve les grandes orientations de CQ. Il a un mandat de vigilance pour maintenir sa mission
• Adopte les plans d’action, les états financiers et les budgets
• Évalue son propre travail et celui du CG
Cercle général (CG)
Coordination générale (CoG)
• Agit comme conseiller auprès du CA
• CoG coordonne la réalisation et le suivi des mandats ou des projets des
• Reçoit et adopte les propositions des cercles de concertation
cercles
• Crée, maintient et gère la structure organisationnelle
• Facilite la collaboration entre les répondants
• Définit et assure le partage des rôles et responsabilités
• Encadre les clubs d’intérêts
• Conçoit le plan stratégique et le plan d’action
• Accepte les états financiers et les prévisions budgétaires de CQ
• Évalue son travail et celui des cercles de concertation

Cercles de concertation
• À partir du plan d’action conçu par le CG, détermine les objectifs en
fonction de leur domaine
• Lieu pour prioriser les enjeux, définir et adopter des mandats qui seront
octroyés aux équipes
• Évalue l’atteinte des objectifs
Bâtiments (BT)
• Planif. entretien
pluriannuel (registre
des interventions)
• Manuel d’entretien
préventif et
calendrier
• Gestion travaux
communs (corvées)
• Approbation des
modifications privées

Terrain (TN)
• Terminer
aménagement
extérieur
• Gérer travaux
extérieurs (corvées
et entretiens)
• Potager
• Aménagement
paysager
• Gestion de la remise
• Patinoire

Vie communautaire
(VC)
• Coordination des
tâches des équipes
de travail (6)
• Programme vie
• Politique utilisation
espaces communs
• Formation
équipements
• Corvées intérieures
• Conciergerie
• Gestion MC

Équipes de travail
• Rôle d’exécution dans le respect des orientations, des mandats et des
objectifs précisés par son cercle

Développement
communautaire (DC)
• Promotion de la
mission, la vision et
les valeurs
• Promotion de la
sociocratie
• Communication
consciente (girafes)
• Intergénération
• Dév. durable
• Animation (fêtes)
• Accueil et intégration
des membres

Communications
(COM)
• Visites et demandes
• Liens avec le
quartier
• Com Internes
(intranet, blogue)
• Site web, réseaux
sociaux
• Archives
(gest.fichiers)
• Publications

Gestion (GN)
• Adm. budgets, fonds
de prévoyance,
tenue de livres
• Assurances
• Secrétariat, registres
• Déclaration,
règlements,
politiques
• Litiges légaux
• Contrats
• Adhésion et liste
d’attente

Rôles
P : Président
VP : Vice présidente
S : Secrétaire
T : Trésorier
A : Administrateur
R : Répondant
F : Facilitateur
SL: Second lien
G: Girafe

Tous les membres : Assemblée des Membres (AM)
Conseil d’administration (CA)
Éveline Gueppe (P), Alain Plouffe (VP),
Nicole Gagnon (S), Chantal Brisson (A), Olivier Bégin (SL+F),
Denis Desgagné (Adm Ext), Réjean Lantagne (Adm Ext)

Cercle Général (CG)
Six répondants et six seconds liens

Coordination générale (CoG)
Six répondants et Nathalie Bécotte (Coordonnatrice générale)

Michel
(R) (T)

Denis C
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Nadine
(R)
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Jessica
(R)

Olivier
(R)
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Maryse
Jean-Claude
Étienne
Pierre-Jean (SL)
Caroline P
David (S)
Marie-Andrée
Alain (F)

Cyprien
Marie-Chantal (T)
Suzanne
Sonia (F) (G)
Anne-France
Diane
Michèle (S)
Philippe
Marie C (SL)

Marie L. (F)
Stéphanie (T)
Nathalie Bou.
Lucie G. (SL)
Nicole N.
Josée (S)
Katy
Louise
Christian

Paul-Henry
Johann (F) (G)

Christiane (S)
Liliane (SL)
Lucie P.
Caroline C.
Danielle P (T)
Jean-Didier

Jean-Yves
Geneviève
(S)(SL)
Monique (F)
Pierre (T)
Sylvain
Bruno

Denis M (S)
Ruth (T)
Rémi (SL)
Uta
Gabrielle
Serge (F)
Jean

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DANS LES CERCLES
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•
•
•
•
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Manuel
d'entretien
préventif: Maryse
Répartiteur:
Pierre-Jean
Registre clés et
codes: Serge
Atelier: David
Chargés des
communications:
PJ, Louise, Maryse
Décl. Copr.:
Michel, Maryse

•
•
•
•
•
•
•

Aménagement
paysager: Philippe
Corvées, projets,
répartiteur: Denis
C.
Potager: Josée et
Philippe
Cabanon: Diane
Blogue : Suzanne
Jeux extérieurs:
Sonia T.
Déneigement: et
entretien stat :
Denis C (Olivier)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme de vie
Resp Cuisine: Nadine,
Achats petite cuisine:
Danielle P.
Appareils audiocinéma: Nadine
Resp. MC: Nicole N,
Nathalie Bou (décos)
Ronde fermeture: PH et
JC, JY
Salle polyvalente et
salle de jeux: Nicole G
Buanderie: Lucie G
Équipes de travail et
calendrier: Stéphanie
Conciergerie: Stéphanie
Pol. utilisation lieux
communs: Nadine
Chambres invités:
Nicole N
Objets perdus: Nathalie
Bou
Corvées Intérieures:
Nicole N
Plan évacuation:
Achat Bois:

• Intergénérationnel:
Céline
• Sociocratie:
Paul-Henry
• Communication
consciente:
Johann
• Animation
communautaire:
Jean-Didier
• Accueil et
intégration des
membres: Lucie P
• Gardien VMV:
Christiane
• Dév.Durable:
Christiane

•
•

•
•
•
•

•

Séances d'info
Geneviève
Politique
demande
externes: JeanYves
Site Internet:
Sylvain et Monique
Intranet : Sylvain
et Pierre
Communications
internes : Jessica
Réponses aux
demandes
d’information
(courriels et
téléphones) :
Marie C.
Facebook:
Marie L,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secrétaire en
chef:
Denis M
Tenue des livres:
Ruth
Contrats
Stationnement:
Olivier
Registres : Denis
M
Groupe d’achats:
Rémi
Assurances et
Affaires
juridiques: Jean
Compte-Repas et
micro-épicerie:
Gabrielle
Blogue: Olivier
Gestion Fonds
prévoyance:
Gabrielle et Rémi
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