DEMANDE D’ADHÉSION
COOPÉRATIVE D’HABITATION LE P’TIT TRAIN DE VIAUVILLE
PRIÈRE DE NOUS RETOURNER CE FORMULAIRE AVANT LE _______________
La coopérative d’habitation Le P’tit Train de Viauville accuse réception de votre candidature
comme membre et de votre demande de logement. Pour le moment, nous ne disposons d’aucun
logement vacant. Au besoin, le comité de sélection étudiera les demandes, organisera une visite
du logement et vous convoquera à une entrevue où nous pourrons mieux faire votre
connaissance et vous renseigner sur le fonctionnement de notre coopérative. À cette fin nous
vous demandons de remplir ce formulaire et de nous le faire parvenir à l’adresse indiquée en
haut de la page. Veuillez noter que nous ne conservons les applications que durant un an. Si
vous désirez demeurer plus longtemps dans notre banque de candidatures, il vous appartient de
refaire la demande à la fin du délai. De même, tout changement de numéro de téléphone devra
nous être communiqué afin que nous puissions vous rejoindre facilement.
La coopérative d’habitation Le P’tit Train de Viauville est située dans le quartier HochelagaMaisonneuve, à proximité d’écoles primaires et secondaires, de lieux de culte et d’espaces verts.
Le Parc St-Clément, tout juste en face de la coopérative, dispose de modules de jeux, d’une
pateaugeoire et d’un chalet qui abrite les Loisirs St-Clément. Nous sommes près des autobus
Ontario et Viau, et à 1,5 km de la station de Métro Viau. Nous disposons de 97 logements répartis
en 4 bâtiments (3 ½, 4 ½, 5'/2 et 6 ½, dont quelques logements adaptables). Vous avez
également la possibilité de louer une place de stationnement, selon la disponibilité. Notre
coopérative a une vocation familiale, tout en offrant des logements pour personnes seules. Nous
sommes une petite communauté diversifiée!
Nous acceptons aussi les animaux suivants : un chien de maximum 20 kg par ménage, avec
médaille enregistrée et tenu en laisse; ou maximum de deux chats; oiseaux et poissons.
Cependant, les chiens et les chats ne doivent pas faire leurs besoins sur les balcons, dans les
espaces communs ou dans la cour. L'usage du tabac est accepté dans votre logement mais est
interdit dans tous les espaces communs intérieurs. Le respect des autres est primordial et un
langage disgracieux ou insultant n'est pas toléré. Nous misons sur l'harmonie et le bon voisinage.
Vous trouverez, ci-joint, le questionnaire à remplir et à nous retourner dans les plus brefs
délais. Veuillez noter que votre candidature ne sera considérée qu’à partir de la réception de
ce dernier.
Sachez qu’une enquête de crédit et qu’une vérification d’antécédents criminels seront effectuées
si vous êtes convoqué pour une entrevue.
Veuillez agréer, Madame Monsieur, nos salutations distinguées.
Comité de sélection

COOPÉRATIVE Le P’tit Train de Viauville
1880 rue Ida-Steinberg, Montréal, H1V 3W1
DEMANDE D’ADHÉSION ET DE LOGEMENT - FICHE D’INFORMATIONS
Cette demande de logement est une première étape destinée à mieux connaître votre intérêt et votre
capacité à titre de candidat comme membre de notre coopérative. C'est un outil qui aidera le comité de
sélection dans sa tâche de recrutement de futurs membres.
N.B. : tous les renseignements obtenus sont confidentiels. Si votre candidature est retenue, ces
renseignements seront gardés dans votre dossier personnel au bureau de la coopérative. Si votre
candidature est refusée, tous les documents seront détruits. La coopérative s’engage à respecter toutes les
lois et ne fait aucune discrimination.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom : _______________ Prénom : ______________ Date de naissance : ___/___/____
État civil :
Marié ____
Célibataire ____
Autre : __________________
Enfants :
Non ____ Oui ____ Si oui, combien : __________________
Adresse actuelle : ____________________________________________
Ville : ___________________ Code postal : ___________________
Téléphone résidence : ______________ Téléphone travail : ______________ Poste : ____
Courriel : ______________________________________
Employeur actuel : ___________________________________________________
Votre occupation : _________________Quel est votre revenu annuel brut? _________ $/an
LOGEMENT ACTUEL
Nombre de pièces : ___________ Coût du loyer : __________$/mois
Services offerts : Chauffé __ Éclairé __ Eau chaude __ Autres : ___________
Nom du propriétaire actuel : ________________________________
Adresse : ____________________________________________
Ville : _________________ Code postal : ___________________
Téléphone : ___________________
Courriel : ______________________________________
Depuis combien d'année(s) demeurez-vous dans ce logement? __________
Avez-vous des animaux de compagnie? Oui ____ Non ____
Si oui, combien et de quelle race? ________________________________
LOGEMENT RECHERCHÉ
Pourquoi voulez-vous habiter notre quartier?
__________________________________________________________________________________________________
______________________________
Nombre de chambres désirées : ______ Quand seriez-vous prêt à déménager? _________________
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Pourquoi désirez-vous quitter votre logement?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LES AUTRES PERSONNES QUI VIVRONT AVEC VOUS (adultes et/ou enfants)
Nom : ______________ Prénom : ____________ Date de naissance : ___/___/____
Lien de parenté : _____________ État civil : ___________________
Occupation : ________________ Revenu annuel brut : __________$
Nom : ______________ Prénom : ____________ Date de naissance : ___/___/____
Lien de parenté : _____________ État civil : ___________________
Occupation : ________________ Revenu annuel brut : __________$
Nom : ______________ Prénom : ____________ Date de naissance : ___/___/____
Lien de parenté : _____________ État civil : ___________________
Occupation : ________________ Revenu annuel brut : __________$
Vous-même ou un membre de votre famille est-il atteint d’incapacité physique et /ou intellectuelle qui
pourrait vous empêcher d’accomplir certaines tâches ? Oui___ Non___ Si oui, lesquelles
Donnez le nom de deux personnes références (sans lien de parenté avec vous)
Nom

Téléphone

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Parmi les critères suivants, numérotez de 1 à 5, par ordre d’importance, les raisons qui vous motivent à
devenir membre d’une coopérative.
L'économie ____
L'implication sociale ____
La qualité de vie ___
La proximité des services ____
L'esprit d'entraide ____
Selon vous, pourquoi devrions-nous retenir votre candidature?
__________________________________________________________________________________________________
______________________________
Connaissez-vous le fonctionnement d’une coopérative?
Oui ____ Non ____
Avez-vous suivi une formation de la FECHIMM? Oui___ Non___
Laquelle? ___________________________________________________
Avez-vous déjà habité une coopérative d’habitation?
Oui ____ Non ____
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Si oui, laquelle, et expliquez la raison du départ.
__________________________________________________________________________________________________
______________________________
Comment avez-vous appris l'existence de notre coopérative?
__________________________________________________________________________________________________
______________________________
Connaissez-vous quelqu’un qui habite présentement notre COOP?
Oui ____ Non ____ Si oui, qui? ______________________________________________
Qu’est-ce qui vous incite à vouloir un logement coopératif plutôt qu’auprès d’un propriétaire privé?
__________________________________________________________________________________________________
______________________________
Êtes-vous membres d'un organisme coopératif ou bénévole?
Oui ____ Non ____ Si oui lequel? _________________________________________
Êtes-vous ou avez-vous déjà été impliqué dans des activités sociales, communautaires ou sportives?
Oui
____ Non ____
Si oui lesquelles? ____________________________________________________
Quel est (était) votre rôle? ______________________________________________

QUESTIONNAIRE D’HABILETÉS ET D’APTITUDES
La coopérative appartient à tous les membres et nous en sommes les propriétaires. Tous les membres sont
responsables de l’entretien, la gestion et la préservation des biens de la coopérative. Chacun de vous avez
des aptitudes sociales, manuelles et intellectuelles pour aider et diminuer les coûts d’entretien et de
gestion de la coopérative. Afin de mieux vous connaître, nous vous demandons de remplir ce
questionnaire le plus fidèlement possible. Écrivez la lettre dans la case qui convient le mieux à votre
situation.
Légende :
A=Vous-même
B=Conjoint-e
C=Autre personne pouvant s’impliquer

SÉLECTION ET BON VOISINAGE
Activité
Organisation d'activités
Médiation
Résolution de conflit
Faire le suivi d'une plainte
Faire une présélection des futurs locataires
Faire une entrevue de sélection
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Afficher différentes demandes
Parrainage de nouveaux locataires
Communication entre membre par téléphone
Communication entre membres par Internet

ENTRETIEN GÉNÉRAL
Activité
Plomberie
Électricité
Peinture
Menuiserie
Plâtrage
Tonte de gazon
Nettoyage de terrain
Arrosage
Aménagement extérieur
Calfeutrage intérieur
Calfeutrage extérieur
Déneigement
Ramassage des annonces et des publisacs
Pose de céramique
Pose de bordures d’escalier
Obtenir une soumission
Tenir un inventaire
Préparer des devis en réparations
Inspecter un logement

Très bon

Bon

Moyen

Nul

jement
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
Activité
Comptabilité générale
Trésorerie
Dépôt de chèques
Suivi des loyers
Rédiger un procès-verbal
Émettre des chèques
Préparer un rapport financier/budget
Rédaction de documents divers
Classer des factures
Utiliser un ordinateur
Créer ou gérer un site web
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Créer des tableaux ‘’EXCEL’’
Traitement de texte
Entrée de données
Assurer un suivi des comptes
Secrétariat
Archivage
Administration
Préparer une assemblée

Commentaires pertinents :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
S.V.P. indiquez quelles sont vos disponibilités afin de vous impliquer dans la coopérative
AM

PM

SOIR

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

_________________________________________________________________________________________
Par la présente, je déclare avoir donnés les renseignements exacts
et je demande un logement dans votre coopérative

Signature _____________________________________________ Date de la demande _______________
Signature 2ième occupant _____________________________________________ Date _______________
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