
 
FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION 
:::::::::::::::::::::::::::  VOLET SECRÉTARIAT 

RESPONSABILITÉ : 
CLASSEMENT, ARCHIVAGE ET  

MISE À JOUR DU DOSSIER DE PRESSE DE LA COOPÉRATIVE 

MANDAT : Mettre à jour le système de classement des documents qui relèvent de la responsabilité du 
volet secrétariat, effectuer la maintenance des dossiers contenus dans les classeurs du bureau, s’assurer 
de l’intégralité et de la centralisation de tous les dossiers. Soutenir chaque administrateur dans le 
classement des documents qui relèvent de leur responsabilité et de la conformité de ce classement avec 
le plan général de la coopérative. Archiver et mettre à jour le dossier de presse de la coopérative.  
Conserver et mettre à jour le dossier de presse de la coopérative.  

RÉSULTATS VISÉS : Soutenir les membres dans la recherche de documents (administratifs, légaux, 
archives, etc.) lorsque requis et faciliter le passage des responsabilités lorsque surviennent des 
changements dans la grille d’attribution des responsabilités, notamment dans le volet secrétariat. Fournir 
le dossier de presse de la coopérative lorsque demandé.  

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

DÉBUT DU MANDAT :…………….………….. 

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

     ………………………………………………………………………………    

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

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

LISTE DES TÂCHES : 

− Organiser un système de classement efficace et clair et l’adapter aux besoins de la coopérative. 
− Procéder à la mise à jour régulière du contenu des classeurs du secrétariat.  
− Offrir le soutien nécessaire aux administrateurs afin de standardiser le système de classement de 

tous les volets à la coopérative 
− S’assurer de maintenir l’exemplaire original de tout document légal dans le classeur  
− Mettre par écrit les règles de classement (ex. : durée d’archivage prescrite) adoptées et procéder 

à leur mise à jour 
− Établir une liste des fournitures à acheter pour le classement 
− Détenir et mettre à jour le dossier de presse de la coopérative. 

PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 

− Si nécessaire, suivre une formation en archivage et classement offerte à la FECHIMM 
− Au besoin, rédiger des documents informatifs s’adressant aux administrateurs pour leur 

communiquer la marche à suivre pour l’archivage des documents relatifs à leur volet 
− Archiver les nouveaux documents et enlever ce qui est superflu ou désuet, en fonction des règles 

de classement légales et celles adoptées par le volet secrétariat 
− Remettre en ordre les documents et dossiers qui auraient été changés de place et faire le suivi 

pour récupérer les originaux qui auraient pu être retirés du classeur par erreur 

DÉLAIS D’EXÉCUTION : 



− Archivage et classement : sur une base régulière et ponctuelle 
− Révision du contenu du classeur et du système de classement : annuellement 
− Dossier de presse de la coopérative : au fur et à mesure des parutions 

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

− Documents de formation offerts par la FECHIMM 
− Règles de classement adoptées par la coopérative 
− Règlements de la Régie interne 
− Ordinateur, imprimante, dictionnaire, 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 
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