
 
FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION 

::::::::::::::::::::::::::::::  VOLET ARTISTIQUE 

RESPONSABILITÉ : 
GESTION DU LOGEMENT POUR ARTISTES EN RÉSIDENCE 

MANDAT : Faire le suivi auprès du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) pour l’accueil et 
l’encadrement des artistes internationaux bénéficiaires du logement réservé aux artistes en résidence. 

RÉSULTATS VISÉS : Offrir un accueil et un encadrement des artistes internationaux récipiendaires du 
programme d’artistes en résidence du CALQ qui soient conformes à l’entente conclue entre le CALQ et la 
coopérative. 

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

DÉBUT DU MANDAT : …………….………….. 

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

………………………………………………………………………………    

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

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

LISTE DES TÂCHES : 

− Accueillir les artistes en résidence qui ont été sélectionnés par le CALQ 
− Fournir les informations complètes sur les règlements relatifs au logement (conditions du bail) 

selon l’entente conclue avec le CALQ 
− Répondre aux besoins immédiats des artistes en rapport avec leur installation dans le logement 
− Faire le lien entre le CALQ, la coopérative et les artistes internationaux pour toutes questions 

relatives au voisinage, aux activités coopératives et artistes ou autres 
− Présenter les artistes internationaux aux membres de la coopérative  
− Gérer les clés du logement à l'arrivée et au départ des artistes  
− Coordonner la gestion du ménage du logement ainsi que sa remise en état (en partenariat avec le 

CALQ et la compagnie de ménage) 

PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 

− Faire le suivi avec la personne responsable du CALQ pour la gestion du calendrier de 
programmation  

− Faire  le suivi auprès  de l'organisme d'accueil de l'artiste en résidence, pour 
coordonner l'arrivée de l'artiste, ex: PRIM, Goethe institue, CEAD, Espace Libre. 

− Annoncer dès que possible au reste de l’équipe du volet artistique les artistes résidents en 
cours et à venir, autant que tenir informés les membres du volet des différentes activités des 
résidents internationaux 

− En partenariat avec les responsables aux communications, afficher la liste des artistes 
internationaux à travers les différentes plateformes de la coop : infomembre, facebook, le site 
web de la coop et de la chaufferie, et dans le vestibule d’entrée du 2220 

− Accueillir les artistes internationaux le jour de leur arrivée 
− Effectuer une visite guidée du logement auprès des artistes 



− Inviter les artistes à présenter leur travail/recherche aux membres de la coop s’ils sont 
intéressés à le faire 

− Inspecter le logement au départ des artistes et faire le suivi des réparations s’il y a lieu 
− Remplacer les objets, accessoires ou meubles brisés ou défectueux et faire le suivi pour le 

paiement selon le contrat 

DÉLAIS D’EXÉCUTION : 

     –  Selon la programmation établie annuellement par le CALQ et sa personne responsable 

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

− Bail de location avec le CALQ 
− Annexes au bail 
− Clé du logement #207 
− Copie vierge d’entente d’utilisation des lieux 
− Grille de répartition des responsabilités de gestion 
− Fiche d’inspection du logement 
− Ordinateur, imprimante, cartouche d’encre, photocopieur 

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 


