
 
FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION

:::::::::::::::::::::::::::::::  VOLET RÉPARATIONS ET TRAVAUX
 

RESPONSABILITÉ :
AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN DU JARDIN ET DU TERRAIN

 
MANDAT: Entretien des plantes, arbres et arbustes du jardin de la coopérative, entretien et inventaire des
outils de jardin, aménager le jardin selon une planification commune; planifier les corvées d'entretien du
jardin; veiller l'état du terrain de façon générale.
 
RÉSULTATS VISÉS : Santé des arbres et plantes du jardin; convivialité du jardin et s'assurer qu'il reflète
les besoins des membres; voir à l'état du terrain (drainage, aménagement et entretien). Procéder à une
gestion écologique de l'environnement extérieur de la coopérative.
 
MEMBRE RESPONSABLE: ………………………..………………………………………
 
DÉBUT DU MANDAT : …………….…………..
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): ……………………………………………………………
 
REMPLAÇANT- E :  ………… …………………………………………………………………
 
RESPONSABLE DE CE VOLET DE GESTION AU CA :  ……………
 
LISTE DES TÂCHES :
 

− Inspection annuelle du jardin (plantes, arbres et arbustes) et du terrain (cour, stationnement, terrain
arrière) et du mobilier de jardin

− Entretien et inventaire annuels des outils de jardinage
− Aménagement et rangement de l'espace dédié au jardin du dépôt, en collaboration avec la

personne responsable des achats et du dépôt
− Avec l'accord de l'administrateur du volet, procéder aux achats du jardin
− Planifier et coordonner la logistique des corvées du printemps et de l'automne
− Coordonner la pose et l'enlèvement des supports à vélos
− Mettre à jour le plan du jardin lorsque nécessaire
− Consulter les membres pour l'aménagement du jardin

 
PROCÉDURES D’EXÉCUTION :

 
− Inspection annuelle approfondie de l'état du jardin et du terrain (été), production d'un rapport à

l'administrateur (l'inspection doit comprendre les mesures de sécurité à adopter)
− S'informer des mesures de sécurité à apporter (passages, dégagements, etc.), collaborer, entre

autres avec la personne responsable du plan de sécurité et d'incendie et du déneigement
− Prévoir les mesures adéquates de réfection du terrain (drainage, repavage, assainissement,

aménagement...)
− S'informer des meilleures pratiques de jardinage et y procéder
− Voir aux besoins en outils en consultation avec l'administrateur
− Procéder à l'entretien et à la réparation des outils (réparer plutôt qu’acheter)
− Planifier les travaux à faire faire par les membres lors des corvées, communiquer avec la personne

responsable des repas communautaires et avec la personne responsable de diffuser les
annonces, fournir la liste des tâches aux membres

 
 



 
DÉLAIS D’EXÉCUTION :
 

– Inspection annuelle du jardin et du terrain, à l'été
– Corvée de printemps : 3e semaine de mai et corvée d'automne : 3e ou 4e semaine d'octobre
– Annonce et réunion de préparation de la corvée 6 semaines en amont
– Prévoir la pose des supports à vélos au printemps et enlèvement à la de fin automne, communiquer

l’information aux membres
– Désherbage et arrosage réguliers
– Inventaires des outils : aux corvées
– Consultation des membres et mise à jour du plan du jardin : environ aux cinq ans
 

OUTILS DE RÉFÉRENCES OU DE TRAVAIL POUR L’EXÉCUTION DES TÂCHES :
 
− Politique d'entretien
− Liste des plantes et arbustes du jardin (et possiblement information sur les soins à leur apporter)
− Plan du jardin
− Recette et astuces pour l'entretien écologique des plantes
− Liste des plantes annuelles disponibles et paillis gratuitement offert par la ville
− Inventaire des équipements et outils de la coopérative et budget de dépenses pour l'entretien
− Plan quinquennal

 
 

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 : nov. 2020


