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Procès-verbal 
Assemblée générale extraordinaire sur le thème 
de la participation 
 

Date :   Dimanche 23 février 2020 
Heure :  14 h  
Lieu :   La chaufferie  
 

Étaient présents : 
BELLEFEUILLE, Suzanne 
BRUNEAU, Pierre 
BUREAU, Paul 
CAPUTO, Pascal  
CARRIER, Andrée-Anne 
CHICOINE, Geneviève 
CORMIER, François 
DESJARDINS, Isabelle 
DESMARAIS, Julie 

DUMONT-GAGNÉ, Rosalie 
FORTIER, Marie-Ève 
GAUDREAULT, Danny 
HERNANDEZ, Ileana 
HOUDE, Marie-Andrée 
LACROIX, Jean Pierre 
LAFLAMME, Emmanuel 
LAFORTUNE, Natalie 
LEMAY, Claudette 

LEPAGE, Alexis 
MASSÉ, Pierre-Étienne 
MIREAULT, Daniel 
MONTILLAUD, Francis 
OUELLET, Anne-Marie 
PARADIS, Jean 
ROUX, Florence-Delphine 
TANNOUS, Sandra 
TURCOT, Charles-Antoine 

 

Absences motivées : 
AUDET, Georges 
BEAULIEU, Nycol 

HERNANDEZ, Carolina 
MOREST, Gabriel  

ROGNON, Adeline 

 
Animatrice de l’assemblée :   Ève-Marie Lampron 
Objectifs de la rencontre :  Revoir collectivement notre compréhension de la participation 

dans notre projet coopératif. Trouver des pistes pour s’améliorer. 
 

Ouverture de la réunion : 14 h 

À la suite d’une proposition d’Alexis Lepage, appuyé par Natalie Lafortune, on convient de 
nommer Ève-Marie Lampron à l’animation de la rencontre.  
Geneviève Chicoine et Pierre Bruneau rédigeront le procès-verbal de l’assemblée. 

de 14 h  
à 15 h 

Première partie de la rencontre : présentation d’Ève-Marie Lampron 

 Ève-Marie Lampron explique le déroulement de la rencontre aux participants après 
s’être présentée et avoir précisé les règles de fonctionnement de l’assemblée. 
La présentation se divise en 5 parties : 

● C’est quoi une coopérative ? (définition, principes et valeurs) 

● Pourquoi la participation ? (définition, raisons, motivations, besoins des 

membres) 

● Les règles qu’on s’est données (Loi sur les coopératives, contrat de 

membre, Politique de gestion de la participation, du contrat de membre et 

de l’engagement coopératif, etc.) 

● Quelles sont les conditions préalables à la participation ? (macro, micro, 

climat, facteurs influençant le climat  
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● Les moments charnières pour assurer la participation et l’engagement 

(sélection, intégration, rencontre annuelle, activités collectives, affectation 

à des tâches et transfert des dossiers, etc.) 

 
 

de 15 h à 
16 h 45 

Deuxième partie de la rencontre : questions — discussions — plénière 

 L’animatrice propose d’abord aux participants de prendre quelques minutes pour 
répondre individuellement et par écrit aux trois questions suivantes : 

QUESTION 1 :  Comment ça se manifeste une bonne participation ? 
QUESTION 2 : Qu’est-ce qui peut favoriser une bonne participation (par moi, par 
les comités, par les assemblées, par le CA) ? 
QUESTION 3 (la plus importante) : Quels sont nos enjeux quant à la participation ? 
Quelles seraient les pistes pour l’améliorer (outils, idées) ? 

Les membres de la coopérative ont été divisés en 4 groupes, répartis sur 4 tables.  
Ève-Marie Lampron demande aux membres des groupes de partager leurs 
réponses et d’identifier cinq éléments qui font consensus pour chacune des 
questions. Une personne par table est désignée pour prendre les notes et pour 
partager les réponses du groupe avec l’assemblée en séance plénière.  

 Plénière  

 Plusieurs éléments ont été nommés par tous les groupes lors de la mise en 
commun des résultats des discussions, et ce, pour chacune des questions.  

 QUESTION 1 :   
Comment ça se manifeste une bonne participation ? 

 ● Proactivité et dynamisme 

● Autonomie (sans partir tout seul de son bord) 

● Problème — Solution – Action 

● Efficacité : économie de temps et d’argent 

● Communication 

● Disponibilité et présence 

● Harmonie, « vibe », effet collectif, mobilisation 

● Enthousiasme collectif 

● Sentiment d’appartenance  

● Responsabilité — agir en propriétaire et non en locataire 

● Adaptabilité et souplesse 

● Générosité — penser au-delà du mandat obligé 

 

 QUESTION 2 :  
Qu’est-ce qui peut favoriser une bonne participation (par moi, par les comités, 
par les assemblées, par le CA) ? 

 ● Transparence 

● Gens motivés et impliqués 

● Communication assidue entre les membres des équipes, des comités, du C. A. 
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● Rendre l’information claire 

● Repenser nos façons de faire — gestion visuelle 

● Être bien préparé  

● Statuer sur le manque d’engagement 

● Travail en petites équipes — plus motivant — membres coresponsables de 

responsabilités 

● Élaborer des plans d’action simples qui permettent de voir les choses dans 

leur ensemble à court, moyen et long termes. 

● Garder des traces 

● Reconnaissance tangible (ex. : en assemblée) 

● Reconnaître nos privilèges, raisons pour lesquelles on a choisi la coop 

● Connaître les tâches et les adapter aux membres et aux besoins de la coop 

 

 QUESTION 3 (la plus importante) : Quels sont nos ENJEUX quant à la 
participation ? Quelles seraient les PISTES pour l’améliorer (outils, idées) ? 

 
 

ENJEUX : 
Manque de relève au C. A. (mécompréhension – travail de démystification à faire) 
Vision globale, influence et impacts 
Perte d’historique et d’expertises 
Absences prolongées récurrentes 
Bris dans la chaîne d’un processus : ralentissement et frustration possibles — coût 
à l’inefficacité 
Sous-participation des uns = surparticipation des autres 
Mentalité d’usager locataire versus propriété collective 
Délicat d’appliquer les mesures correctives par étapes prévues à la politique de 
participation 
Pérennité du projet collectif : se ressaisir collectivement de l’enjeu du projet sur 
une base régulière 
Lourdeur de certains processus 
En lien avec la grille et la répartition des tâches : 

● Méconnaissance des tâches des autres 

● Mise en lumière des tâches invisibles  

● Trouver l’équilibre entre ce que je veux et ce que je peux  

 

PISTES 
Favoriser l’alternance des membres qui siègent au conseil d’administration. 
Invitation aux membres intéressés à assister aux réunions du C. A. (avec huis clos 
pour les points confidentiels) — C. A. d’un jour 
Suivi des rencontres annuelles — application du bilan (pour mobiliser vers d’autres 
mandats, désirs nommés) 
Formation (formelle ou informelle — aller vers l’inconnu : formation plomberie 
même si je ne suis pas dans l’équipe entretien  
Grille visuelle dans le bureau (vivant évolutif), accessible aux membres, 
organigramme 
Répartition des tâches équitable et efficace 
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Outil de pointage — critères de participation  
Objectifs concrets pour faciliter le travail 
Participation ++ : + visible 
Activités formelles et sociales pour augmenter le sentiment d’appartenance 
Communication CA /membres/comités (Info-Membre) transparence 
 

16 h 45 Conclusion 

 
 

Qu’est-ce qui est prioritaire comme action pour l’Assemblée ? 
À quoi on s’attend comme retombée de cette AGE ? 
 

Au final, le temps manque pour faire la synthèse de tout ce qui s’est dit et pour 
dresser une liste des priorités d’action à mettre de l’avant pour stimuler la 
participation des membres. Les membres conviennent de poursuivre l’exercice lors 
d’une prochaine assemblée. Le présent document pourra servir de base de travail 
pour poursuivre l’exercice.  
 

Premiers constats (discussion à poursuivre) : 
Prise en charge collective de responsabilités (enjeu macro de la coop ?) 
Importance de garder des traces (mémoire) 
Responsabilisation individuelle permet responsabilisation collective 
Hiérarchie (organigramme) 
Être proactif : ne pas attendre le rappel des responsables de l’équipe pour réaliser 
ses tâches 
Adaptabilité et souplesse (lourdeur versus équilibre) 
 

En lien avec le C. A. : 
Démystifier ce qu’est le conseil d’administration — transparence 
Tous les membres devraient faire partie du C. A. à un moment de leur parcours à la 
coopérative 
Siéger au conseil d’administration permet de développer une perception globale 
des enjeux de la coopérative 
Visions différentes, forces complémentaires (sur le C. A. et dans les équipes) 
Apprentissage : apprendre ensemble au C. A. ou au sein de son équipe) 
 

En lien avec les fiches mandats : 
Fiches descriptives des responsabilités claires pour faciliter la prise en charge par 
les membres.  
Éléments qui pourraient figurer dans les fiches descriptives des mandats : 

● toutes les activités prévues à la tâche sous forme de procédurier afin 

d’assurer la mémoire et de faciliter la transmission lorsqu’un changement 

survient. 

● date de mise à jour (qui doit être faite régulièrement) 

● calendrier annuel des activités à réaliser dans le cadre de la responsabilité 

● historique (à archiver)  

 

En lien avec la participation :  
Il est délicat pour les administrateurs d’appliquer la politique existante jusqu’au 
bout. 
Discussion en assemblée sur les principes directeurs (ce qui permet de rendre 
légitimes les actions menées par l’équipe de gestion de la participation et le C. A.)  
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Dépersonnaliser les conflits (s’appuyer sur les politiques adoptées en assemblée) 
 

17 h Évaluation de la rencontre 

 Formule intéressante — animation menée avec dynamisme  

 
 
 
 
 
___________________________________            ____________________________________ 
Geneviève Chicoine, présidente                                   Pierre Bruneau, secrétaire 


