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

RESPONSABILITÉ : 
GESTION DE L’OCCUPATION DE LA CHAUFFERIE 

(COMMUNAUTAIRE ET ARTISTIQUE) 

MANDAT: Coordonner l'utilisation de la Chaufferie pour les événements coopératifs, communautaires et 
pour les projets artistiques. 

RÉSULTATS VISÉS : Que la salle de la Chaufferie soit disponible pour accueillir les activités de la coop - 
tels que les assemblées, les activités ponctuelles et annuelles de La Chaufferie, ainsi que tout autre 
utilisation de l’espace par les membres.  Qu’un suivi soit fait auprès des membres ou autres sollicitant 
l’utilisation de la salle. Faciliter l'accès aux membres et résidents de la coopérative pour des activités de 
diffusion et d’expérimentation. Assurer une bonne gestion de l’occupation du lieu. 

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

DÉBUT DU MANDAT : …………….………….. 

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

……………………………………………………………………………… 

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

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

LISTE DES TÂCHES : 
− Mettre à jour le calendrier d’occupation de la Chaufferie 
− Gestion du contrat de location de la Chaufferie et signature des ententes (formulaires) pour les 

membres 
− Recevoir les demandes d’utilisation de la Chaufferie provenant des membres pour des projets 

ponctuels et artistiques 
− S’assurer qu’un membre responsable est assigné à la surveillance lors de la tenue d’événements 

publics dans la Chaufferie  
− Informer le / les responsables aux communications des événements tenus à la Chaufferie  
− Tenir l’équipe du volet artistique au fait des demandes reçues et, au besoin, en faire le traitement 

en réunion d’équipe 
− Au besoin, rencontrer le membre avant la tenue de l’événement afin de préciser ses besoins et 

d’établir un calendrier pour les communications et la logistique 
− Faire signer les ententes (formulaire de réservation de l’espace et formulaire du prêt 

d’équipement) 
− Aviser le responsable de l’entretien des espaces communs des besoins en ménage lors 

d’événements publics 
− Remettre les clés de La Chaufferie au membre peu avant l’événement 
− Vérifier la remise en état des lieux entre chaque projet 



PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 

− Superviser avec la personne à l’entretient des espaces intérieurs l’installation des tables et 
chaises requises pour les A.G. et réunions. les ranger ensuite. 

− Mettre à jour les formulaires (réservation de l’espace et emprunt du matériel) de la Chaufferie 
− Rencontrer les demandeurs au moins un mois avant la tenue de l’événement afin de préciser leurs 

besoins et d’établir un calendrier pour la logistique 
− Faire visiter les lieux, permettre l’accès et verrouiller après les événements 
− Vérifier le respect du contrat (remise en état des lieux, etc.) 
− Au besoin, faire un suivi auprès des occupants en cours de projets 

DÉLAIS D’EXÉCUTION : 

– Selon les besoins, le calendrier et la politique artistique. 

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

− Contrat de location, formulaire de réservation de l’espace et formulaires d’emprunt d’équipement 
− Politique d’utilisation des locaux 
− Calendrier d’occupation de la Chaufferie 
− Formulaire de demande de tenue de réunion (permis d’alcool) à la Régie des alcools  
− Rapport du service des incendies 
− 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 : Octobre 2020


