
 

Septembre 2019 

Message important à tous les membres de la Coopérative Lezarts : 

NOUVELLE GRILLE DE RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS DE GESTION 2019-2020 
 

Voici la nouvelle grille de répartition des responsabilités de gestion. Cette nouvelle grille 
entre en vigueur dès maintenant.  

Un exercice complexe 

La répartition des responsabilités est un exercice complexe qui n'est pas évident à réaliser et où tout 
est interrelié. Plusieurs heures ont été consacrées à son élaboration par les membres de l'équipe de 
gestion du contrat de membre et de l’engagement coopératif (Marie-Ève, Danny et Isabelle) et par les 
administrateurs au cours des dernières semaines. Chacune des décisions a été prise dans l’intérêt de la 
coopérative, en tenant compte, dans la mesure du possible, des commentaires que vous avez transmis 
lors des dernières rencontres annuelles.  

Aucune modification ne sera apportée à la grille sauf en cas de force majeure, pour des raisons 
exceptionnelles.   

Si vous considérez ne pas être en mesure d’assumer les responsabilités qui vous ont été attribuées, 
vous devez communiquer par écrit avec le conseil d’administration (boîte postale 315) en expliquant 
pourquoi il vous est impossible de le faire et en proposant une solution au changement demandé.  

 

La passation des outils et des responsabilités : une étape essentielle ! 

Nous vous rappelons que chaque membre est personnellement responsable de transmettre toute 
l’information utile et les outils nécessaires à la réalisation d’une tâche qu’il occupait au nouveau 
membre qui en devient responsable. Si le membre responsable de la tâche qui vous a été attribuée 
n’est plus à la coopérative, communiquez avec l’administrateur responsable du volet.  

Toutes les responsabilités de gestion devront être transmises aux nouveaux membres au plus tard le 
5 octobre prochain. Assurez-vous par conséquent de prendre rendez-vous avec la ou les personnes 
concernées le plus rapidement possible.  

Nous comptons sur votre habituelle collaboration!  

 

 

Le conseil d’administration de la Coopérative Lezarts et les membres de l’équipe de gestion du contrat 
de membre et de l’engagement coopératif 



RÉPARTITION	DES	RESPONSABILITÉS	DE	GESTION	
Septembre	2019	

	
ÉQUIPE	SECRÉTARIAT	
Administrateur	responsable	au	C.	A.	:	Pierre,	secrétaire	
Supervision	de	l'équipe,	suivi	et	mise	à	jour	du	calendrier	administratif,	application	des	politiques	reliées	au	
secrétariat,	courrier	de	la	coop,	archivage	et	historique	du	volet	
	 Responsables	 Collaborateurs	 Remplaçants	
Prise	de	notes,	rédaction	des	procès-verbaux	et	mise	à	
jour	du	registre	des	résolutions	du	C.	A.	&	des	A.G.	 Pierre	(admin)	

Geneviève	(admin)	

Emmanuel	
(soutien	à	

l’organisation)	

Claudette	
(admin)	

Mise	à	jour	du	cahier	de	membre	et	des	politiques	&	
règlements	de	la	coopérative	 Emmanuel	 Suzanne	 	

Gestion	des	baux,	suivi	des	documents	relevant	des	
baux,	signature	des	contrats	de	membres,	attribution	et	
gestion	des	stationnements	

François	 	 Emmanuel	

Mise	à	jour	de	l’inventaire	du	bureau,	achat	et	
organisation	des	fournitures,	outils	et	équipements	pour	
le	bureau,	facturation	des	photocopies	

François	 	 Emmanuel	

Classement	et	archivage,	gestion	des	documents	de	la	
coopérative	et	mise	à	jour	du	dossier	de	presse	

Nycol	
	

Suzanne	 Consultation	:	
Pierre	(admin.)	

Motivations	d'absence	
	 Suzanne	 	 Nycol	

	

ÉQUIPE	VOISINAGE	
Administratrice	responsable	au	C.	A.	:	Claudette,	vice-présidente	
Supervision	de	l'équipe,	suivi	du	calendrier,	application	des	politiques	reliées	au	voisinage,	archivage	et	historique	du	
volet	
	
	 Responsables	 Collaborateurs	 Remplaçants	
Gestion	des	demandes	d’aide,	coordination	des	
demandes	de	médiation	et	communication	avec	les	
voisins	de	la	coop	

Nycol	
Consultation	:	
Marie-Andrée	

(admin)	
Paul	

Organisation	d’activités	de	loisir	pour	les	membres	de	la	
coopérative	 Jean	 Florence	 Sandra	

	

RESPONSABILITÉS	DE	GESTION	–	GESTION	DU	CONTRAT	DE	MEMBRE		
Administrateurs	responsables	au	C.	A.	:	Claudette,	Pierre		
	
	 Responsables	 Collaborateurs	 Remplaçants	
Gestion	des	fiches-responsabilités,	mise	à	jour	de	la	
grille	de	répartition	des	responsabilités	de	gestion	
	

Florence	 Marie-Eve	
Isabelle	

Consultation	:	
administrateurs	

Gestion	du	contrat	de	membre	et	de	l’engagement	
coopératif	
	

Marie-Eve	 Florence	
Isabelle	

Consultation	:	
administrateurs	

	

	

	

	

	



ÉQUIPE	RÉPARATIONS	ET	TRAVAUX		
Administratrice	responsable	au	C.	A.	:	Natalie		
Supervision	de	l'équipe,	convoquer	les	réunions	d'équipe,	suivi	et	révision	du	calendrier	administratif,	des	politiques	
liées	à	l'entretien,	du	BSI.	Production	des	prévisions	budgétaires	pour	les	réparations	et	travaux,	suivi	du	budget	et	
des	dépenses	avec	l’équipe	finances,	archivage	et	historique	du	volet.	
	 Responsables	 Collaborateurs	 Remplaçants	
Coordination	:	recevoir	les	demandes	de	réparations	
(remise	en	état),	répartition	aux	membres	de	l'équipe	:	
fournir	la	description	des	travaux	(excluant	grands	
travaux)	pour	les	entrepreneurs	via	le	formulaire	
réparations,	liste	des	travaux	des	corvées.		

Gabriel	
	 Francis	 Andrée-Anne	

Réparations	dans	les	logements	(exécution)	
	

1)	Alexis	
2)	Pierre-Étienne	
3)	Andrée-Anne	
4)	Gabriel	

	 	

Inspection	annuelle	des	logements	(en	lien	avec	admin.	
et	BSI),	inspection	des	logements	lors	des	départs	 Francis	

Andrée-Anne	
Pascal	

(rendez-vous)	

Pierre-Étienne	
(inspections)	

	
Inspection	annuelle	de	l'extérieur	du	bâtiment,	du	
mobilier	de	jardin	et	du	toit	

Francis	
Andrée-Anne	

Gabriel	
	

Pierre-Étienne	
	

Achat	et	inventaire	des	fournitures	et	équipements	de	
réparations	et	entretien	régulier-	responsable	de	
l'espace	du	dépôt	et	des	outils	

Gabriel	
(membre	avec	

voiture)	

Paul	(voir	dépôt	
partie	jardin)	 Alexis	

Coordination	des	travaux	majeurs	des	logements	et	du	
bâtiment	 	 	 	

	 Administrateur	finances	 Rosalie	 Julie	 Carolina	
	 Administrateur	Réparations/travaux	 Natalie	 Andrée-Anne	 Alexis	
	 Recherche	d’info,	devis	et	soumissions	 Francis	

	
Charles-Antoine	

	 	

	 Suivi	de	chantiers	et	rapports	 Adeline	 Pascal	 Jean	
Registre	des	fournisseurs	 Natalie	

(admin)	 Charles-Antoine	 	

Inspection	annuelle,	aménagement	et	entretien	du	
terrain,	du	stationnement	et	des	arbres,	coordination	
des	corvées.	

Paul	
Pascal	(jardin)	 Alexis	(terrain)	 Natalie	

(admin)	

Gestions	des	clefs	et	des	urgences,	entretien	et	
inspection	de	l’état	des	serrures,	inventaire	des	clés		
Le	1er	membre	sur	la	liste	est	gestionnaire	du	registre.	

1)	Adeline	
2)	Jean	
3)	Isabelle	
4)	Jean-Pierre	

	 	

	

ÉQUIPE	ENTRETIEN	+	contrats	RÉGULIERS	
Administratrice	responsable	au	C.	A.	(conjointement	avec	volet	voisinage):	Claudette,	vice-présidente	
suivi	d'équipe,	prévisions	budgétaires,	archivage	des	rapports	et	documents		
	 Responsables	 Collaborateurs	 Remplaçants	
Inspection	annuelle	et	entretien	des	espaces	communs	
intérieurs	et	de	la	Chaufferie	

Daniel	
Georges	 Pierre-Étienne	 	

Gestion	des	bacs	de	recyclage,	compost,	déchets,	liens	
avec	l'écocentre	(DéchetsDomestiquesDangeureux	et	
gros	morceaux)	et	Écoquartier	

Daniel	
Ileana	 Anne-Marie	 	

Déneigement,	déglaçage	des	allées	et	des	sorties	de	
secours,	gestion	du	contrat	de	déneigement		
Le	1er	membre	sur	la	liste	est	responsable	de	l'équipe.	

1)	Charles-Antoine	
2)	Daniel	
3)	Paul	

4)	Pierre-Étienne	

	 	

Gestion	du	plan	sécurité-incendie,	inspection	annuelle,	
entretien	alarme,	détecteurs,	éclairage	de	secours,	
gestion	des	contrats	d'inspection	annuelle	et	suivis.	

Charles-Antoine	 Suzanne	 	



	

	

ÉQUIPE	FINANCES	
Administratrice	responsable	au	C.	A.	:	Rosalie,	trésorière	
Supervision	de	l'équipe,	suivi	du	calendrier,	application	des	politiques	reliées	aux	finances,	archivage	et	historique	du	
volet,	élaboration	et	mise	à	jour	du	budget	annuel	et	du	plan	quinquennal	
	
	 Responsables	

	
Collaborateurs	 Remplaçants	

Supervision	générale	des	finances	
	 Julie	 Rosalie	

(admin.)	 	

Perception	:	loyers,	stationnements	et	parts	sociales,	
mise	à	jour	de	ces	registres,	suivi	des	retards	
	

Georges	 Julie	 	

Paiement	des	comptes,	tenue	de	livres	
	 Carolina	 	 Julie	

Petite	caisse	
	 Carolina	 	 Rosalie	

(admin)	
Suivi	et	contrôle	budgétaire	
	 Julie	 	 Rosalie	

(admin)	
Suivi	des	demandes	des	membres	pour	les	S.A.L.,	suivi	
des	affaires	courantes	reliées	à	l’OMHM	
	

Julie	
Geneviève(admin.)	
(consultation)	

	

Rosalie	
(admin)	

	

ÉQUIPE	ARTISTIQUE	
Administrateur	responsable	au	C.	A.	:	Danny	
Supervision	de	l'équipe,	suivi	du	calendrier,	application	des	politiques	reliées	au	volet	artistique,	archivage	et	
historique	du	volet	
	
	 Responsables	 Collaborateurs	 Remplaçants	
Gestion	du	logement	réservé	à	l’artiste	en	résidence	
	 Sandra	 	 Ileana	

Mise	sur	pied	d’activités	artistiques.	
Événement	annuel,	projections,	rencontres	et	autres...	
	

Ileana	 Marie-Eve	 	

Gestion	de	l'occupation	de	la	Chaufferie	par	les	
événements	artistiques	des	membres	et	gestion	des	
demandes	externes,	mise	en	place	pour	les	A.G.	

Emmanuel	
(ententes,	contrats,	

calendrier)	

Ileana	(mise	en	
place,	gestion	
matérielle)	

	

Responsable	des	publications	du	volet	artistique	et	
documents	promotionnels	
	

Ileana	 Marie-Eve	 	

Gestion	de	l’équipement	de	la	Chaufferie	(éclairage,	son,	
projecteur,	rideau,	écran,	etc.)	installation,	
désinstallation,	entretien	
	

Francis	 Emmanuel	 	

	

	

	

	

	



ÉQUIPE	COMMUNICATION		
Administratrice	responsable	au	C.	A.	:	Marie-Andrée	
Supervision	de	l'équipe,	suivi	du	calendrier,	application	des	politiques	reliées	aux	communications,	archivage,	
historique	du	volet	et	représentation	de	la	coopérative	dans	la	communauté.	
	
Archivage	des	activités	de	la	coop	et	des	photographies	
reliées	
	

Sandra	 Jean-Pierre	 	

Site	web	de	la	coopérative	et	de	la	Chaufferie,	gestion	
des	médias	sociaux	

Anne-Marie	
(mise	à	jour)	 Marie-Eve	 	

Révision	des	textes	de	la	coop	(info-membres,	
communiqués,	etc)	 Suzanne	 	 Nycol	

Téléphone	aux	membres	et	aux	candidats	de	la	liste	
d’attente,	suivi	des	messages	vocaux	et	correspondance	
avec	les	personnes	intéressées	à	faire	partie	de	la	coop	
	

Nycol	 Jean-Pierre	
(volet	courriel)	 Suzanne	

Coordination	et	supervision	des	communications	:	
représentations	externes,	gestion	des	listes	d'envoi	et	
révision	des	textes	
	

Anne-Marie	 Danny	 Suzanne	

Rédaction	d’un	bulletin	d’information	sur	les	affaires	
courantes	de	la	coopérative,	destiné	aux	résidents	
	

Jean-Pierre	 Sandra	 	

	

ÉQUIPE	SÉLECTION	–	Il	n’y	aura	pas	de	processus	de	sélection	en	2019	
Administratrice	responsable	au	C.	A.	:	Marie-Andrée		
Supervision	de	l'équipe,	suivi	du	calendrier,	application	des	politiques	reliées	à	la	sélection,	archivage	et	historique	du	
volet																						
	
	 Responsables	 Collaborateurs	 Remplaçants	
Gestion	du	processus	de	sélection	des	candidats,	
organisation	des	rencontres	d’information	
	

Pascal	 Isabelle	 	

Organisation	du	visionnement	des	dossiers	d’artistes		
	

François	
	

Marie-Andrée	
(admin)	 Pascal	

Parrainage	ou	marrainage	des	nouveaux	membres,	
gestion	des	emménagements	et	déménagements	
	

Isabelle	 	 Anne-Marie	

Entrevues	d’admission	sur	la	liste	d’attente	(Resp.	élus	
de	2016	à	2018)	

Marie-Eve	
Claudette	
Anne-Marie	

Marie-Andrée	
(Admin)	 Sandra	
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