
 
FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION 
::::::::::::::::::::::::::::::  VOLET ARTISTIQUE 

RESPONSABILITÉ : 
MISE SUR PIED D’ACTIVITÉS ARTISTIQUES 

MANDAT: Planifier et organiser des activités artistiques pour les membres et résidents de la coopérative 
(ex.: visites d'atelier, expositions de membres, événements ponctuels, etc.), ceci fait en conformité avec 
la politique artistique en vigueur. Initier de nouveaux projets artistiques et encadrer les initiatives des 
membres. 

RÉSULTATS VISÉS : Offrir une possibilité de diffusion et de visibilité artistique aux membres et résidents 
de la coopérative, permettre des échanges et un dialogue avec un public interne et externe à la 
coopérative. 

MEMBRE RESPONSABLE: ……………………………..………………..……………………………………… 

DÉBUT DU MANDAT : …………….………….. 

COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………    

REMPLAÇANT- E :  ……………………………………………………………………………………………… 

RESPONSABLE DE CE VOLET DE GESTION AU CA :  ……………………………………………………. 

LISTE DES TÂCHES* : 
* Le mandat du responsable des activités artistiques est de mener la liste des tâches ci bas. Cependant, 
ces dernières devront être accomplies en partenariat avec son collaborateur, ainsi que l’ensemble des 
membres du volet artistique – selon les tâches/rôles de chacun. 

− Déterminer les activités à organiser pour l’année  
− Élaborer des thèmes et des propositions pour le projet annuel et les projets ponctuels 
− Préparer et diffuser des appels de projet aux membres et résidents 
− Organiser des rencontres avec les participants  
− Prendre en charge les communications (publicité, communiqué, carton, etc.) pour chaque 

événement (en collaboration avec le volet communications) 
− Organiser le montage des expositions 
− Préparer les vernissages 
− Déléguer au reste de l’équipe artistique lorsque nécessaire différentes tâches pour la réalisation 

des activités planifiées 

PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 

-  Convoquer des réunions; établir un plan de travail avec l’équipe artistique 
- Réserver La Chaufferie auprès du responsable pour les activités artistiques 
- Faire un suivi avec les participants 
- Établir les besoins en logistique pour l’événement et ceux des participants 
- Organiser des jurys de sélection 
- Contacter des partenaires potentiels; demander des subventions; rechercher des commanditaires 
- Faire une rencontre post-mortem avec les participants ou par questionnaire 



DÉLAIS D’EXÉCUTION : 

     –  Selon le calendrier des activités artistiques et la politique artistique 

OUTILS DE RÉFÉRENCES OU DE TRAVAIL POUR L’EXÉCUTION DES TÂCHES : 

− Politique artistique de la coopérative 
− Calendrier artistique 
− Grille des responsabilités de gestion 
− Ordinateur, imprimante, cartouches d’encre, photocopieur, Internet. 

La responsabilité de l'exécution des tâches mentionnées demeurera la vôtre tant que la grille d'attribution 
des fiches-responsabilités ne viendra pas en modifier la répartition en les attribuant à un autre membre. 
Cet engagement a donc une durée indéterminée. 

Je, soussigné ………………………………………………, m’engage à remplir le mandat décrit plus haut 
avec diligence, prudence, honnêteté et confidentialité. 

Signature du membre responsable:  x ……………………………………………………………… 

Date: …………………………………………… 

Le membre désigné comme étant responsable de cette fiche responsabilité a le devoir d’exécuter toutes 
les tâches qui y sont inscrites et doit prendre les dispositions nécessaires à son remplacement lorsqu’il 
n’est pas en mesure de le faire. Lorsqu’un changement survient dans la grille de répartition des 
responsabilités, le membre doit transmettre toute l’information nécessaire à la réalisation de ses tâches 
au nouveau membre désigné.  

Tous les membres de la coopérative peuvent être appelés, de façon ponctuelle, à participer à la 
réalisation de tâches qui ne sont pas prévues dans l’ensemble des tâches décrites dans les fiches-
responsabilités. La coopérative s’engage, dans la mesure du possible, à répartir de façon équitable ces 
tâches entre les membres. 

m-à-j : novembre 2020 


