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PRÉSENTATION
Près de huit ans après la publication originale, la Confédération québécoise
des coopératives d’habitation (CQCH) est heureuse de vous présenter la
deuxième édition du Guide pratique de gestion des coopératives d’habitation.
C’est dans l’optique d’éclairer les membres et les administrateurs des
coopératives d’habitation que la CQCH publie, en collaboration avec les
fédérations régionales, le présent Guide pratique de gestion. Chacun pourra y
trouver des renseignements généraux en lien avec les divers aspects de la
gestion collective, des références utiles et des outils de travail à adapter ou à
reproduire tels quels.
Ce guide se veut un outil pratique, facile à consulter et à mettre à jour.
Chaque sujet est donc présenté dans un fascicule indépendant des autres.
Nous avons voulu formuler dans un langage clair les principaux
renseignements dont vous avez besoin pour ajuster votre fonctionnement,
vos méthodes de travail et votre processus de décision afin de remplir le
plus adéquatement possible la mission de votre coopérative.
Chacun des fascicules indique les références aux lois en vigueur et les
rappels et renvois à des explications plus élaborées dans d’autres fascicules.
En plus d’actualiser les fascicules de l’édition originale, cette nouvelle
édition comprend plusieurs nouveaux fascicules portant sur
l’environnement juridique des coopératives d’habitation (fascicule 2), sur le
processus de sélection (fascicule 12), ainsi que sur différents volets de la
gestion financière (fascicules 13, 14, 15 et 16).
Finalement, nous tenons à remercier tout particulièrement le ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE),
le Conseil de la coopération du Québec (CCQ), ainsi que la Société
d’habitation du Québec (SHQ) pour leur assistance financière à la
réalisation du Guide pratique de gestion.
Nous vous souhaitons bonne lecture et bonne vie coopérative.
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COMMENT UTILISER CE GUIDE
Vous retrouverez dans les pages du guide une série de pictogrammes. Ces
symboles servent à identifier les différentes sections d’un fascicule, à faire
des liens entre les fascicules ou à référer le lecteur à un exemple ou à un
exercice pratique. Il est donc important d’en connaître la signification.

Pictogrammes

Signification
Voir aussi le FASCICULE 2

Fascicule

2

OUTILS

TRUCS &
ASTUCES

Outil :
Aide-mémoire pour le conseil
7
17

Trucs & Astuces :
Ordre du jour de
l’assemblée annuelle!
5
17

)

LOI – Article 33

Identifie la section OUTILS des fascicules

Identifie la section TRUCS & ASTUCES des
fascicules
Renvoie le lecteur à la section OUTILS du
fascicule, dans ce cas-ci au document « Aidemémoire pour le conseil » du FASCICULE 7 à la
PAGE 17
Renvoie le lecteur à la section TRUCS & ASTUCES
du fascicule, dans ce cas-ci au document « Ordre
du jour de l’assemblée annuelle » du FASCICULE
5 à la PAGE 17
Invite le lecteur à consulter un article de la Loi sur
les coopératives

Invite le lecteur à compléter ces sections

Note : Dans ce guide, le genre masculin est employé dans le seul but
d’alléger le texte.
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