Novembre 2016
Parfois, il nous arrive de nous tromper. Notre bulletin électronique d’octobre en est
un exemple. Aux fins de précision, nous vous présentons des clarifications, une
correction et d’autres renseignements.
Plus de précisions sur la liste des fournisseurs attitrés
Correction de la date d’un évènement à ne pas manquer (et un évènement de plus)

Plus de précisions sur la liste des
fournisseurs attitrés
Comme nous l’avons dit en octobre, nous avons un nouveau modèle d’Entente de
services de gestion qui a été créé spécialement pour les coopératives de l’Alberta,
l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard. (Nous n’en avons pas pour les coopératives de
la Colombie-Britannique.) Si votre coopérative se trouve en Ontario, vous pouvez
consulter la version pour l’Ontario, sur le site Web des clients protégé par un mot de
passe, sous Ressources. Si votre coopérative se trouve en Alberta ou à l’Île-duPrince-Édouard, vous pouvez vous renseigner auprès de votre gestionnaire de
relations concernant la version spéciale pour vous.
Toutefois, pour plus de précisions, notre liste des fournisseurs attitrés ne couvre que
les coopératives de l’Ontario. (Il s’agit d’une liste des sociétés de gestion immobilière
qui ont répondu à la demande de qualification des fournisseurs de l’Agence.) Toutes
les sociétés sur la liste ont satisfait certaines normes, notamment les frais qui seront
facturés, et sont disposées à accepter des coopératives comme clients. Nous
n’avons pas élaboré de liste de fournisseurs attitrés pour l’Alberta ou l’Île-du-PrinceÉdouard. Est-ce que nous devrions en faire une?

Correction de la date d’un évènement à ne
pas manquer (et un évènement de plus)
Il semble que nous ayons confondu le jour du Souvenir et la date de la rencontre de
l’Agence avec le personnel indépendant à Toronto. Veuillez prendre note de la date
corrigée ci-dessous. Le gestionnaire des relations de votre coopérative peut vous

fournir des précisions.
Nous profitons également de l’occasion pour vous informer d’une autre date que
nous devrions tous connaître. Comment la souligner? Peut-être en donnant au gros
baiser à la porte d’entrée de votre coopérative!
Pour nous tous
Journée nationale de l’habitation : le 22 novembre
Ontario
Rencontre de l’Agence avec le personnel indépendant (Oakham House, Toronto) :
10 novembre
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