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Petites nouvelles du CA et des comités...
Quelques informations sur des dossiers qui nous concernent tous et toutes!

→ Sur le plan des finances, la coopérative est de plus en plus autonome. Depuis le printemps déjà, le dépôt des loyers 
se faisait à l’interne. Désormais, la trésorière et le comité des finances s’occupent de l’ensemble du suivi des loyers, de 
l’émission des chèques, du suivi du budget, etc. Les démarches sont aussi entamées pour se faire une petite caisse qui 
faciliterait le remboursement des petites dépenses.

→ Dossier « KITEC »  : Des travaux, visant à sécuriser les sorties des chauffe-eau, sont prévus pour cet automne. Les 
tuyaux Kitec doivent être remplacés pour éviter des problèmes d’étanchéité et de corrosion.  La coopérative s’inscrira 
aux démarches de recours collectif contre la compagnie IPEX, afin de se voir rembourser une partie des coûts de ces 
travaux préventifs. Nous vous aviserons dans les délais prescrits de la visite du plombier à votre logement. D’ici là, vous 
pouvez en profiter pour dégager l’accès à votre chauffe-eau!

→ Verdissement de la coop : Trois frênes identifiés par la ville ont dû être abattus cet été et doivent être remplacés par 
de nouveaux arbres. Or, il est certain que l’ensemble de nos frênes seront éventuellement à abattre dans les prochaines 
années en raison de la présence de l’agryle du frêne. Aussi, il a été convenu de planter dès cet automne un plus grand 
nombre d’arbres et arbustes afin d’augmenter la végétation sur le terrain de la coop et compenser la perte de tous ces 
arbres matures. Une rencontre prévue le 30 septembre, à 18h30, au bureau (1880) permettra à toutes les personnes 
intéressées de choisir la disposition et l’essence des arbres qui seront plantés lors de la corvée!

De nombreux autres dossiers sont en cours  : lors de l’assemblée du 10 novembre, chaque comité, de même que le 
conseil d’administration, pourra faire un retour sur son travail des derniers mois et répondre à vos questions!

 À VOS AGENDAS!
→ mercredi le 9 octobre (entre 18h et 19h) : exercice d’évacuation

En collaboration avec le Service de sécurité incendie de Montréal, nous organisons un exercice d’évacuation. Afin 
d’assurer le bon déroulement de cet exercice, veuillez vous référer au document «Quoi faire en cas de feu?» dans 
ce journal et retirer tous les objets dans les aires communes de votre bloc. Si vous prévoyez être absent, veuillez 
aviser le CA (ca@coopviauville.org). Merci de votre collaboration!

→ samedi le 19 octobre (10h à 15h) : corvée d’automne et souper potlock multi-culturel pour le 15e anniversaire 
de la coop en soirée!

→ 10 novembre (13h à 16h) : Assemblée générale de la coop!

LA SÉCURITÉ INCENDIE, C’EST IMPORTANT!

Si vous détectez un incendie (odeur de fumée, crépitement), restez calme et suivez les étapes suivantes :

1 - Tirez un des déclencheurs d’alarme incendie rouge dans les cages d’escalier.

2 - Sortez du bâtiment immédiatement.

3 - Appelez le 9-1-1.

Si vous entendez le système d’alarme: 

1 - Laissez tous vos effets personnels chez vous.

2 - Touchez la porte avant de l’ouvrir. Si elle est chaude, il y a vraisemblablement des flammes ou des gaz de   
 l’autre côté; dans ce cas, n’ouvrez pas la porte. 

3 - Si la porte n’est pas chaude, ouvrez-la lentement pour vous assurer qu’il n’y a pas de danger de l’autre côté. 

4 - Dirigez-vous rapidement vers l’issue la plus proche si aucun danger ne vous menace. S’il y a de la fumée,  
déplacez-vous en rampant. Soyez toujours prêt à rebrousser chemin si l’accès à la sortie est obstrué par la fumée 
ou les flammes.  

Toutes les cages d’escalier de la coopérative sont munies d’extincteurs rouges. N’hésitez pas à vous en servir si vous 
observez un début d’incendie.  Ne mettez pas votre vie en danger!

Une fois que vous avez évacué l’immeuble, éloignez-vous du bâtiment en feu et regroupez-vous au sud-est du parc 
Saint-Clément, au point de rassemblement en rouge sur la carte ci-dessous.

Quoi faire en cas de feu



Paiement 
du loyer

Fini les murs sales et défraîchis!

Le comité des finances recrute!

Branchement de tuyau

Stationnement

Changement 
d’horaire de la 

permanence

Prenez note que pour tout 

ce qui concerne le sta-

tionnement (obtenir une 

place, questions, etc.), il 

est maintenant possible 

de communiquer direc-

tement avec la respon-

sable, Julie Morissette, à 

l’adresse stationnement@

coopviauville.org. 

Veuillez prendre note que 
l’horaire de travail de 

Geneviève, la permanente 
de la coopérative, sera un 
peu plus flexible pour les 
prochains mois. À partir 
du mois de septembre, 

son horaire de travail est 
affiché sur la porte du 

bureau à chaque début de 
mois. N’hésitez pas 

à la consulter!

La peinture des aires communes de votre bloc date de la 

création de la coop? Dans les prochains mois,  discutez 

entre voisins et convenez d’une date où, ensemble, vous 

voudriez repeinturer les murs de ces espaces 

(cages d’escalier et paliers). Contactez ensuite le CA 

(ca@coopviauville.org) pour obtenir le matériel nécessaire.

Dans les dernières années, nous avons eu 

quelques dégâts d’eau causés par un tuyau de 

renvoi de laveuse qui « sort » du drain en raison 

de la pression de l’eau. Si ce n’est pas déjà fait, il 

est important de fixer votre tuyau de laveuse de 

manière à ce qu’il ne puisse pas bouger.

De plus, si vous branchez une nouvelle laveuse ou 

un nouveau lave-vaisselle, soyez présent lors du 

premier cycle de lavage. S’il y a un dégât, vous le 

verrez immédiatement! Dans ce cas, arrêtez le 

cycle, et appelez au numéro d’urgence. En 

séchant rapidement le dégât, on peut s’éviter le 

développement de moisissure et des travaux plus 

importants et plus coûteux!

Vous êtes à l’aise avec les chiffres et/ou la bureautique? Vous n’avez 
pas de comité ou vous souhaiteriez changer. Depuis juin dernier, le 

comité finances se met tranquillement sur pied et a besoin de quelques 
membres de plus. Contactez-le à finances@coopviauville.org!On vous rappelle que 

le loyer doit en tout 
temps être payé le 1er 

du mois. 
Les paiements en retard ou en plusieurs verse-
ments occasionnent du travail supplémentaire 
pour les membres qui font le suivi du loyer et 
nuisent à la bonne gestion de la coopérative. 

Si vous anticipez un retard de paiement, 
assurez-vous de contacter le comité finances 
(finances@coopviauville.org) afin de prendre 

une entente de paiement.


