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INCLUSION > 

1Avezvous un comité d’accueil ou 
autre ayant pour mandat d’encadrer 

les nouveaux arrivants au sein de votre 
coopérative ? 
 

2Avezvous considéré revoir la façon 
de faire du parrainage/marrainage 

afin de vous assurer d’accueillir adéqua 
tement les nouveaux membres en les 
jumelant avec des membres empathiques 
aux réalités des nouveaux arrivants ? 

BON 
VOISINAGE 
 

3 Avezvous un comité de bon voisinage 
ou un autre comité ayant pour mandat 

d’assurer la transmission de l’information 
aux nouveaux arrivants et leur intégration 
harmonieuse au sein de la coopérative ? 
 

4 Sondezvous parfois les membres 
locataires pour tester l’indice  

de bonheur dans votre coopérative ? 
 

5 Sondezvous parfois les membres 
locataires pour vérifier l’évolution  

des besoins de la coopérative (autre  
qu’à l’assemblée générale) ? 
 

VOTRE COOP  
EST-ELLE INCLUSIVE ? 
FAITES LE TEST !

RÉPONDEZ PAR OUI OU NON  
AUX 25  QUESTIONS. ATTRIBUEZ 4  
POINTS POUR CHAQUE OUI ET 0 
POINT POUR CHAQUE NON.  
VOTRE RÉSULTAT SUR 100 VOUS 
DONNERA UN APERÇU GÉNÉRAL 
DU DEGRÉ D’INCLUSION DE  
VOTRE COOPÉRATIVE. 

 
 
Votre coop faitelle  
sa part pour favoriser 
l’intégration des  
nouveaux arrivants ?  
Ce questionnaire,  
élaboré dans le cadre  
du projet Le logement, 
clé pour une intégration 
réussie, vous propose 
d’évaluer le degré  
d’inclusivité de votre 
coopérative.  

 
 
 

Le questionnaire porte sur des enjeux  
d’ordre général et ne tient pas compte des 
particularités de chacune des coopératives.  
Il a été conçu en collaboration avec une  
coopérative d’habitation qui souhaitait être 
plus inclusive.
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INCLUSION > 

SÉLECTION 
 

6Vos comités de sélection sontils formés 
en tenant compte de la notion de biais 

(conscient ou inconscient) ? 
 

7Avezvous un protocole concernant  
l’ouverture des demandes de logement 

qui assure la transparence de cette tâche ? 
 

8Avezvous un protocole qui permet  
de garder les demandes de logement  

reçues sur une période raisonnable ? 
 

9Disposezvous d’un modèle de formu
laire de candidature permettant d’éviter 

tout biais dû aux différentes présentations 
des demandeurs de logement ? 
 

10Les textes dans vos documents  
de candidature sontils vulgarisés  

afin que tous et toutes puissent facilement 
comprendre les étapes à suivre lors du 
dépôt de leur demande ?

11Les textes dans vos documents  
de candidature sontils vulgarisés  

afin que tous et toutes puissent facilement 
comprendre leur rôle et leurs responsabilités 
s’ils sont choisis ?  
 

12Estce qu’une personne au sein  
de la coopérative a été formée aux 

valeurs d’éthique, de transparence et de 
conflit d’intérêts ? 
 

13Votre processus de sélection atil  
été vérifié par une personne qualifiée 

en matière de discrimination et sur le plan 
juridique ? 
 

14Établissezvous en assemblée  
générale les besoins de recrutement 

afin de structurer votre grille de sélection ? 
 

15 Lors de la mise en place du comité 
de sélection, tentezvous de former 

un comité diversifié? 
 

16Les grilles de sélection de vos fiches 
d’évaluation sontelles remplies 

adéquatement afin d’éviter tout biais  
personnel en entrevue ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17Estce qu’une personne neutre  
 les différentes étapes du processus 

de sélection ? 
 

18Avezvous déjà fait des démarches 
auprès d’organismes desservant  

des minorités pour attirer de nouvelles  
candidatures ? 
 

19Disposezvous de statistiques sur  
les candidatures, les personnes  

retenues, les personnes invitées en entrevue 
en fonction de la ou des catégories auxquelles 
elles appartiennent (ex. : minorités visibles, 
minorités ethniques, personnes handicapées, 
etc.) ? 

CONTRAT  
DES MEMBRES 

 

20Pensezvous que les responsabilités 
des membres sont vulgarisées adé 

quatement et comprises par tous et toutes ? 
 

21Avezvous un mécanisme pour  
l’allègement des responsabilités 

dans le cas où un membrelocataire  
vivrait une situation particulière ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
RÉGIE 
INTERNE 
 

22Les documents sontils écrits de 
manière à être inclusifs pour tous 

les types de familles (c.àd. monoparentale, 
parent à charge, etc.) ? 
 

23Votre coopérative gèretelle les  
demandes d’aide ou de réparations 

des membres de façon équitable et sans  
aucune forme de favoritisme ? 
 

24Avezvous vérifié que tous vos  
règlements respectent la loi ? 

 

25Les décisions importantes pour  
la coopérative fontelles l’objet d’un 

processus transparent et démocratique en 
assemblée générale ou par l’intermédiaire 
d’une consultation des membres ?
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