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Les élections

La première réunion de conseil d’administration de la Jeune COOP1

OBJECTIFS
• Élire les membres de la direction (président, vice-président et secrétaire).
• Déterminer le nom de la Jeune COOP et son objet.
• Obtenir le certificat d’accréditation officielle.

Un ordre du jour doit accompagner chaque convocation à une réunion ou du moins être déposé lors de l’ouverture  
de la rencontre.

Un procès-verbal de la rencontre doit être rédigé et conservé dans un cartable afin que le conseil d’administration puisse 
suivre l’état d’avancement des décisions ou des travaux (ce qui facilite les mises au point et les bilans).

Le modèle d’ordre du jour présenté à la page suivante contient plusieurs sujets à traiter pour une seule réunion. Selon 
les périodes disponibles, il est suggéré d’échelonner les sujets sur plusieurs rencontres.

Au moment des élections, après avoir décrit les rôles de président, de vice-président 
et de secrétaire, il serait pertinent de faire un survol des différents comités de travail 
nécessaires à la réalisation du projet (production, marketing, ressources humaines 
et comptabilité), en précisant que la formation de ceux-ci sera faite au cours des 
prochaines périodes. Cette annonce permettra aux élèves de commencer à réfléchir 
à un choix de comité de travail. Les rôles et les responsabilités de ces comités sont 
détaillés à l’activité 3 du présent chapitre, aux pages 140 à 146. 

D’autres modèles  
d’ordre du jour  
et de procès-verbaux  
sont fournis  
à la fin du présent  
chapitre.

1. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 78-81.
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Jeune COOP (nom)
Ordre du jour de la première réunion du conseil d’administration

Jour, date, heure, lieu

1) Ouverture de la réunion.
 Faire circuler une feuille de présence, qui peut être conservée dans un cartable.

2) Nomination d’un président et d’un secrétaire.
 Il est suggéré d’animer la première rencontre afin de montrer l’exemple au président, qui aura à le faire par la 

suite. De plus, demander à un élève qui le désire de remplir la fonction de secrétaire jusqu’à l’élection de celui-ci. 
Inviter les élèves à voir l’exemple de procès-verbal aux pages suivantes.

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour.

4) Élection des membres de la direction : président, vice-président et secrétaire. 
 Exposer les tâches liées à chaque fonction et les procédures d’élection (voir « Procédures d’élection et description 

des tâches » aux pages 107-108). Par la suite, recevoir les mises en candidature.
 
5) Choix du nom de la Jeune COOP.

6) Description en quelques lignes du but ou de la raison d’être de la Jeune COOP.
 Rappeler aux élèves l’importance, voire l’obligation que le projet soit élaboré dans le but de répondre à un besoin 

ou d’apporter une solution à un problème.

7) Demande d’accréditation officielle de la Jeune COOP par l’élève élu  
au poste de secrétaire.

8) Date, heure et lieu de la prochaine rencontre de travail.

9) Autres sujets à traiter.

10) Évaluation de la réunion.

11) Clôture de la réunion.
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LES ÉLECTIONS

Jeune COOP

nom : 

Procès-verbal de la première réunion du conseil d’administration2-3

Jour :   date :   heure :   lieu : 

1) Ouverture de la réunion.

 La séance est ouverte à (heure) et la liste des membres présents est jointe au 
procès-verbal.

2) Nomination d’un président et d’un secrétaire.

  (nom) propose que  (nom) agisse comme 

président de la rencontre. Cette proposition est appuyée par  (nom).

  (nom) propose que  (nom) agisse comme 

secrétaire de la rencontre. Cette proposition est appuyée par  (nom).

 Tous les membres présents sont d’accord. Ces propositions sont donc adoptées à l’unanimité.

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour.
 Le président procède à la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres s’ils ont des modifications à y 

apporter.

 Il est proposé par  (nom), appuyé par  (nom), 
que l’ordre du jour soit accepté tel qu’il est présenté (ou tel qu’il est modifié).

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

4) Élection des membres de la direction : président, vice-président et secrétaire.

  (nom) propose la mise en candidature de  (nom)  

pour le poste de président de la Jeune COOP. Cette proposition est appuyée par  (nom).

2. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 78-81.

3. Le présent modèle peut être adapté. L’important est de noter les éléments discutés et décidés lors de la rencontre.
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  (nom) propose la mise en candidature de  (nom) pour le poste  

de vice-président de la Jeune COOP. Cette proposition est appuyée par  (nom).

  (nom) propose la mise en candidature de  (nom) pour le poste  

le poste de secrétaire de la Jeune COOP. Cette proposition est appuyée par  (nom).

 Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.

5) Choix du nom de la Jeune COOP.
 
 Après discussion,  (nom) propose que le nom de la Jeune COOP soit 

 . Cette proposition est appuyée par  (nom).

 Tous les membres sont d’accord et personne ne demande le vote. Ainsi, la proposition est adoptée à l’unanimité.

6) Description en quelques lignes du but ou de la raison d’être de la Jeune COOP.

 Après discussion,  (nom) propose que le but de la Jeune COOP soit de : 

 

 Cette proposition est appuyée par  (nom).

 Tous les membres sont d’accord et personne ne demande le vote. Ainsi, la proposition est adoptée à l’unanimité.

7) Demande d’accréditation officielle de la Jeune COOP par le membre élu au poste de secrétaire.

 Le secrétaire est mandaté pour remplir la demande d’accréditation officielle de la Jeune COOP et pour la 

transmettre au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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8)  Date, heure et lieu de la prochaine rencontre de travail.

  Les membres conviennent de la prochaine rencontre qui aura lieu le  (date), à  

  (heure), au local  (endroit). Ils précisent que l’objet de la rencontre  

 sera de faire le suivi de la présente réunion et de procéder à la planification des activités de la Jeune COOP.

  Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.

9)  Autres sujets à traiter.
 Aucun sujet n’est amené.

10) Évaluation de la rencontre.

11) Clôture de la réunion.

 La réunion se termine à  (heure).  (nom) propose la 

clôture de la séance. Cette proposition est appuyée par  (nom).

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

RAPPEL
Tous les élèves sont des membres du conseil d’administration de la Jeune COOP. Les membres de la direction sont 
ceux qui ont été élus par les membres pour remplir une fonction de direction. La direction est donc composée du 
président, du vice-président et du secrétaire. Les directeurs de comité (production, marketing, ressources humaines 
et comptabilité) s’ajouteront dans les prochaines semaines.

Certains comités peuvent être ajoutés ou modifiés selon les besoins du projet. Par exemple, un projet visant à 
présenter une pièce de théâtre pour contrer l’intimidation aura besoin d’un comité responsable de la logistique 
pour l’organisation du projet. Il faut adapter la structure au genre de projet et au nombre d’élèves du groupe-classe.

Pour aller plus loin
Pour le cours à quatre unités il pourrait être pertinent d’élaborer un contrat d’engagement pour les 
membres. Un ajout à l’ordre du jour serait alors nécessaire et pourrait se lire comme suit :

8) Adoption des règles de fonctionnement de la Jeune COOP.
 Les membres proposent que du temps soit prévu à la prochaine rencontre pour élaborer un contrat 

d’engagement.

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Procédures d’élection »4

Les trois procédures présentées ci-dessous possèdent des avantages et des désavantages. L’important est de tenir 
compte des particularités du groupe-classe afin de faire le bon choix.

PROCÉDURES D’ÉLECTION

Procédure 1 – Vote secret
Demander aux membres du conseil d’administration de cibler la personne qui, selon eux, fera un bon président. 
Accorder un moment de réflexion aux membres avant de demander à chacun d’inscrire sur un bulletin de vote le nom 
de la personne ciblée. Recueillir et compiler les bulletins de vote. Dévoiler le nom du membre qui a reçu le plus de votes 
et lui demander s’il accepte le poste. S’il accepte, le poste est pourvu. Procéder ainsi pour tous les postes à pourvoir.  
Si deux membres arrivent ex aequo, nommer leur nom et leur demander s’ils sont intéressés par le poste. Si oui, 
procéder à un deuxième tour de vote secret. Afin de bien guider le choix des membres du conseil d’administration,  
il est recommandé de consulter la feuille d’accompagnement « Description des tâches » présentée à la page 108.

Procédure 2 – Présentation officielle et élection formelle
Demander aux membres de la Jeune COOP de prendre connaissance des fonctions relatives aux postes en nomination 
présentées à la page 108, puis d’évaluer leur intérêt par rapport à ces postes. Individuellement, les membres intéressés 
doivent alors préparer un discours de motivation. Inviter les membres qui aimeraient occuper le poste de président à 
venir à l’avant et à s’adresser aux membres à tour de rôle. À la fin des présentations, les membres procèdent au vote 
secret. Recueillir et compiler les bulletins de vote. Annoncer ensuite les résultats. Procéder ainsi pour chaque poste  
à pourvoir.

Procédure 3 – Élection traditionnelle et formelle
Demander aux membres présents des propositions de noms pour chaque poste à pourvoir. Après chaque proposition, 
le membre suggéré accepte ou refuse l’invitation. S’il y a seulement un membre suggéré pour le poste, celui-ci 
peut refuser ou accepter. S’il accepte, il est automatiquement élu (élu par acclamation). S’il y a plus d’une mise en 
candidature, les membres intéressés doivent préparer un discours de motivation et s’adresser aux autres membres à tour 
de rôle. À la fin des présentations, les membres procèdent au vote secret. Recueillir et compiler les bulletins de vote. 
Annoncer ensuite les résultats. Procéder ainsi pour chaque poste à pourvoir.

 

4. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 84.
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FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT  
« Description des tâches »5

Présidence

Porte-parole de la Jeune COOP, le président la représente  
dans toute sortie publique ou auprès des médias.

Il soutient l’équipe de directeurs dans la réalisation de ses travaux. Il n’a pas de comités à coordonner, mais doit voir 
au bon fonctionnement de l’ensemble des comités et s’assurer du respect des orientations déterminées par le groupe. 
Ainsi, il accorde son soutien aux comités qui le nécessitent. Par ailleurs, il est un membre de la Jeune COOP comme tous 
les autres et participe aux mêmes tâches : période de production, période de vente, etc.

La tâche la plus importante du président est de voir à l’animation des réunions du conseil d’administration. Il doit :
• ouvrir la réunion;
• faire adopter l’ordre du jour;
• ouvrir et clore les discussions sur chaque point de l’ordre du jour selon les règles de fonctionnement établies 

collectivement par les membres;
• orienter les travaux du conseil; cela ne veut pas dire tout diriger, mais simplement veiller à ce que chacun assume ses 

responsabilités;
• assurer le bon déroulement des réunions du conseil en proposant des règles de fonctionnement et en les faisant 

respecter (et en les respectant lui-même); il est le gardien des règles de fonctionnement adoptées par le groupe;
• établir un climat de discussion harmonieux;
• favoriser la participation active de chaque administrateur aux réunions;
• donner le droit de parole et le retirer avec équité;
• solliciter l’opinion des membres qui ne se sont pas encore exprimés;
• déclarer « hors sujet » les interventions et critiques déplacées ou agressives.

Vice-présidence

• Remplacer le président s’il n’est pas disponible;
• Représenter le président au besoin.

Secrétaire

• Rédiger le procès-verbal des réunions du conseil d’administration;
• Préparer l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration;
• Avoir la garde des documents officiels de la coopérative;
• Convoquer les réunions et aviser les membres.

5. Adapté de CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 82-83.

3	Service  
 de l’entreprise

3	Administration
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Le certificat d’accréditation6

Voici quelques explications concernant l’accréditation Jeune COOP :

1) L’objectif de cette étape est de connaître les projets empruntant la démarche Jeune COOP.

2) Ce lien avec les projets permettra de compiler des données utiles à la promotion de Jeune COOP (résultats),  
mais aussi de procéder à l’évaluation des outils visant l’amélioration continue.

3) Cette accréditation permettra aussi de mettre en place un système de reconnaissance des projets Jeune COOP  
(gala, bourse, etc.).

Pour leur projet de Jeune COOP, les élèves doivent remplir trois documents afin d’obtenir le certificat d’accréditation 
officielle : les Statuts d’accréditation, la Liste des membres fondateurs et la Requête.

Le document Statuts d’accréditation indique :

• la dénomination sociale de la Jeune COOP (le nom que les membres ont donné à la coopérative);

• l’adresse où se trouve son siège social au Québec (le local où ont lieu les activités de la coopérative);

• l’objet pour lequel la Jeune COOP est constituée (la raison de sa formation; voir les différentes définitions dans le 
glossaire);

• le territoire ou le groupe dans lequel la Jeune COOP peut recruter ses membres (qui seront les membres et  
où se trouvent-ils?);

• la liste des membres fondateurs (le groupe-classe ayant mis sur pied la Jeune COOP).

Le document Statuts d’accréditation est transmis signé par tous les membres fondateurs (les élèves de la classe) et 
accompagné d’une requête en vue de l’accréditation. Cette requête mentionne l’adresse de la Jeune COOP ainsi que  
le nom de la personne désignée comme secrétaire.

Ces documents sont acheminés à l’agent de promotion à l’entrepreneuriat collectif jeunesse de la région  
ou au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (par la poste, par courriel ou par télécopie)  
aux coordonnées suivantes :

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Accréditation Jeune COOP
5955, rue Saint-Laurent, bureau 204
Lévis (Québec) G6V 3P5
Courriel : info@coopquebec.coop 
Télécopieur : 418 835-6322

Un agent de promotion à l’entrepreneuriat collectif jeunesse peut faciliter les démarches et, du même coup, les valider.

6. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 85-88.
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LE CERTIFICAT D’ACCRÉDITATION

STATUTS D’ACCRÉDITATION

1. Dénomination sociale

 
(Nom de la Jeune COOP)

2. Adresse

 
(Adresse où est situé le siège social de la Jeune COOP)

3. Objet de la Jeune COOP

 La Jeune COOP répond à un :
   besoin ponctuel (moins d’un an) ou    besoin permanent (plus d’un an)   □
 
 Inspirée du modèle de coopérative suivant :   Coopérative de travailleurs
         Coopérative de solidarité
         Coopérative de consommation

 Pour exploiter une entreprise afin de répondre à un besoin par la production 
   d’un bien    d’un service    d’un événement

 Description :

 

4. Territoire ou groupe de recrutement des membres

 
(Région, localité ou groupe de personnes)

5. Agent de promotion à l’entrepreneuriat collectif jeunesse appuyant le projet

 
(Nom et prénom)

6. Agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse appuyant le projet

 
(Nom et prénom)
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EXEMPLE DE STATUTS D’ACCRÉDITATION

1. Dénomination sociale

Jeune COOP au Bois Dormant
(Nom de la Jeune COOP)

2. Adresse

26, rue de la Licorne, Montrec (Québec) H0H 0H0
(Adresse où est situé le siège social de la Jeune COOP)

3. Objet de la Jeune COOP

 La Jeune COOP répond à un :
   besoin ponctuel (moins d’un an) ou    besoin permanent (plus d’un an)   □
 
 Inspirée du modèle de coopérative suivant :   Coopérative de travailleurs
         Coopérative de solidarité
         Coopérative de consommation

 Pour exploiter une entreprise afin de répondre à un besoin par la production 
   d’un bien    d’un service    d’un événement

 Description :

Fabrication d’oreillers décoratifs
4. Territoire ou groupe de recrutement des membres

École secondaire Montrec
(Région, localité ou groupe de personnes)

5. Agent de promotion à l’entrepreneuriat collectif jeunesse appuyant le projet

Amélie Poulin
(Nom et prénom)

6. Agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse appuyant le projet

Pierre Lambert
(Nom et prénom)
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LE CERTIFICAT D’ACCRÉDITATION

LISTE DES MEMBRES FONDATEURS

Prénom et nom Titre Signature
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REQUÊTE ET AVIS

Nous soussignés, fondateurs de la Jeune COOP ci-dessous nommée,

(Nom de la Jeune COOP)

demandons au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité l’accréditation de cette 
Jeune COOP et donnons avis que la personne désignée comme secrétaire provisoire est :

(Nom et prénom)

que le mode et le délai de convocation de l’assemblée générale annuelle sont les suivants :

mode :  délai : 
 (Téléphone, courriel, affichage, etc.) (Nombre de jours avant l’assemblée)

que l’adresse du siège social de la Jeune COOP dont l’accréditation est demandée est :

(Adresse)

Date :   Signature :
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LE CERTIFICAT D’ACCRÉDITATION

EXEMPLE DE REQUÊTE ET AVIS

Nous soussignés, fondateurs de la Jeune COOP ci-dessous nommée,

Jeune COOP au Bois Dormant
(Nom de la Jeune COOP)

demandons au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité l’accréditation de cette 
Jeune COOP et donnons avis que la personne désignée comme secrétaire provisoire est :

Pascal Tremblay
(Nom et prénom)

que le mode et le délai de convocation de l’assemblée générale annuelle sont les suivants :

mode :  délai : 
  (Téléphone, courriel, affichage, etc.) (Nombre de jours avant l’assemblée)

que l’adresse du siège social de la Jeune COOP dont l’accréditation est demandée est :

26, rue de la Licorne, Montrec (Québec) H0H 0H0
(Adresse)

Date :   Signature : 

Courriel

10 octobre 2014 Pascal Tremblay

5 jours
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ACTIVITÉ 1
Qu’est-ce qu’une coopérative?

ACTIVITÉ 1 
Qu’est-ce qu’une coopérative?7 

INTENTION PÉDAGOGIQUE
Composante : C2 Se mobiliser autour d’un projet entrepreneurial
Contenu de formation : stratégies métacognitives, stratégies de communication et stratégies relatives à la prise de 
décision
Durée : une période

OBJECTIF
Convenir collectivement d’une définition de la coopérative et en comprendre les règles.

PRÉPARATION
Matériel pour chaque équipe 
• Une feuille de tâche « Unité dans la diversité »,  

divisée selon le nombre de coéquipiers
• Une feuille de tâche « Tableau comparatif »
• Quatre crayons de différentes couleurs pour chaque 

équipe

Matériel pour l’enseignant
• Le corrigé du Tableau comparatif

Matériel pour l’élève
• Le journal de bord

Structures coopératives : Unité dans la diversité*
  Les rôles :
 • un porte-parole,
 • un gardien du temps,
 • un gardien de la tâche,
 • un secrétaire.

Formation des groupes : Groupe de base

*Unité dans la diversité
À l’aide de la grande feuille divisée en cinq parties, chaque membre de l’équipe 
répond à la question annoncée par l’enseignant avec un crayon de couleur différent. 
Après un temps défini, les membres de l’équipe regroupent leurs idées en examinant 
les similitudes, les différences et les relations qui existent entre elles. L’équipe formule 
ensuite une définition commune et l’inscrit au centre de la feuille. Par la suite,  
l’équipe présente la définition au reste du groupe.

3	Formes d’entreprise

3	Coopérative

3	Société par actions

7. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 116-121.
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ACTIVITÉ 1
Qu’est-ce qu’une coopérative?

DÉROULEMENT
Amorce
Résumer les caractéristiques choisies collectivement (activité 7 Une leçon de la nature) afin de guider le fonctionnement 
du travail au sein de la Jeune COOP : groupe d’élèves qui poursuit un objectif commun pour réaliser un projet. Animer 
ensuite une discussion sur la perception qu’ont les élèves du fonctionnement d’une coopérative et sur ses règles. Cette 
étape vise à activer les connaissances antérieures.
•	 Connaissez-vous	des	coopératives	ou	des	gens	qui	en	sont	membres?
•	 Selon	vous,	quelles	différences	existe-t-il	entre	leur	fonctionnement	et	celui	d’une	entreprise	privée?

Réalisation
Placer les élèves en équipe de quatre personnes. Demander à chacun de choisir un crayon d’une couleur différente de 
celle de ses coéquipiers. Demander aux élèves d’écrire leur conception et leur compréhension d’une coopérative (règles 
de fonctionnement, particularités, etc.) sur la feuille de tâche « Unité dans la diversité » placée au centre de la table de 
travail. Accorder un temps défini pour cette tâche et demander au gardien du temps d’aviser ses coéquipiers lorsqu’ils 
devront déposer leur crayon et cesser d’écrire. Les membres de l’équipe regroupent leurs idées en examinant les 
similitudes, les différences et les relations qui existent entre elles. Ensuite, ils discutent pour s’entendre sur une définition 
commune d’une coopérative et l’inscrivent au centre de la feuille dans le cercle approprié. Chaque membre de l’équipe 
signe cette définition. Celle-ci est ensuite présentée par le porte-parole à l’ensemble du groupe et affichée au tableau. 

RÉTROACTION
Demander à chaque équipe de remplir le tableau de la feuille de tâche « Tableau comparatif », qui permet aux élèves  
de transposer leurs perceptions en « règles coopératives ». Procéder ensuite à la correction en utilisant le corrigé.

Si les élèves présentent une compréhension limitée des réponses possibles, il peut être pertinent de distribuer des 
paquets de petits cartons (découpés d’avance) sur lesquels sont inscrites les réponses aux questions du tableau (voir 
la feuille d’accompagnement « Réponses à découper »). Les élèves n’ont alors qu’à placer chaque carton à l’endroit 
approprié dans le tableau. Si nécessaire, définir ou expliquer les termes plus complexes aux élèves (voir le glossaire).

Après l’activité, amorcer un retour réflexif sur l’utilisation de la structure coopérative « Unité dans la diversité ».  
Voici quelques pistes de questionnement :

•	 Comment	une	telle	façon	de	faire	a-t-elle	permis	d’enrichir	votre	point	de	vue?
•	 Comment	ton	point	de	vue	a-t-il	été	bénéfique	pour	l’ensemble	de	l’équipe?
•	 Chacun	y	trouve-t-il	son	compte	dans	le	choix	final?

Journal de bord

Inviter les élèves à consigner leurs réponses, et ainsi à approfondir leur réflexion, à la page 22 de leur journal de bord.
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ACTIVITÉ 1
Qu’est-ce qu’une coopérative?

FEUILLE DE TÂCHE : 
« Unité dans la diversité »

Note : il est suggéré de reproduire ce schéma sur une feuille de grande dimension (environ 60 cm X 90 cm).
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ACTIVITÉ 1
Qu’est-ce qu’une coopérative?

FEUILLE DE TÂCHE : 
« Tableau comparatif »

Éléments  
de comparaison

Entreprise

Entreprise traditionnelle Coopérative
Organisme  

à but non lucratif

Qui sont les propriétaires?

Quel est le but  
de l’entreprise?

Qui prend les décisions?

Selon quelle règle?

Comment appelle-t-on  
les excédents des revenus 
sur les dépenses?

À qui vont-ils?

Comment sont-ils 
distribués?

Sous quelle forme?
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ACTIVITÉ 1
Qu’est-ce qu’une coopérative?

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Corrigé du Tableau comparatif »

Éléments  
de comparaison

Entreprise

Entreprise traditionnelle Coopérative
Organisme  

à but non lucratif

Qui sont les propriétaires? Les actionnaires Les membres Aucun membre

Quel est le but  
de l’entreprise?

Maximiser les profits
Répondre aux besoins de 
ses membres (maximiser 
l’avantage coopératif)

Répondre aux besoins  
de ses membres  

et de la communauté

Qui prend les décisions?
Les actionnaires 

(assemblée générale et 
conseil d’administration

Les membres
(assemblée générale et 

conseil d’administration)

Les membres
(assemblée générale et 

conseil d’administration)

Selon quelle règle?
1 action = 1 vote

100 actions = 100 votes
1 membre = 1 vote

1 membre = 1 vote, sauf 
indication contraire 

figurant dans les articles 
ou les règlements

Comment appelle-t-on  
les excédents des revenus 
sur les dépenses?

Des profits Des excédents Des excédents

À qui vont-ils? Aux actionnaires Aux membres
Les membres n’ont  

aucun droit sur les biens 
et les revenus

Comment sont-ils 
distribués?

Au prorata des actions 
(celui qui possède le plus d’actions 

reçoit une plus grande part  
des profits)

Au prorata des 
services utilisés ou des 
transactions effectuées 
(plus un membre consomme ou 

utilise les services, plus importante 
sera sa part d’excédents)

Les excédents ne sont 
pas distribués.

Sous quelle forme? De dividende De ristourne Ne s’applique pas
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ACTIVITÉ 1
Qu’est-ce qu’une coopérative?

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT  
« Réponses à découper »

Les actionnaires Les membres Aucun membre Maximiser les profits

Répondre aux besoins  
de ses membres  

(maximiser l’avantage coopératif)

Répondre aux besoins  
de ses membres  

et de la communauté

Les actionnaires  
(assemblée générale  

et conseil d’administration)

Les membres  
(assemblée générale  

et conseil d’administration)

1 action = 1 vote 
100 actions = 100 votes

1 membre = 1 vote

1 membre = 1 vote,  
sauf indication contraire 
figurant dans les articles  

ou les règlements

Des profits

Des excédents Des excédents Aux actionnaires Aux membres

Les membres n’ont 
aucun droit sur les biens  

et les revenus

Au prorata  
des services utilisés ou  

des transactions effectuées  
(plus un membre consomme ou 

utilise les services, plus importante 
sera sa part d’excédents)

Les excédents  
ne sont pas distribués

De dividende

De ristourne Ne s’applique pas
Les membres 

(assemblée générale  
et conseil d’administration)

Au prorata des actions  
(celui qui possède le plus d’actions 

reçoit une plus grande part  
des profits)

 

✃
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ACTIVITÉ 2
Les phrases brisées

ACTIVITÉ 2
Les phrases brisées8

INTENTION PÉDAGOGIQUE
Composante : C2 Se mobiliser autour d’un projet entrepreneurial
Contenu de formation : stratégies exploratoires et stratégies de communication
Durée : une période (peut être jumelée à l’activité 1)

OBJECTIF
Découvrir ou réviser les caractéristiques importantes de la coopérative.
Cette activité permet aux élèves de réfléchir sur les principales caractéristiques de la coopérative. Elle peut aussi servir 
d’activité brise-glace, lors d’une deuxième rencontre, pour rafraîchir la mémoire des élèves.

PRÉPARATION
Matériel par équipe
• Des morceaux de phrase brisée9

• Une feuille-réponse

Matériel pour l’enseignant
• Le corrigé des phrases brisées

Structures coopératives :  Méli-mélo*
 Les rôles :
 • un porte-parole,
 • un gardien du temps,

• un gardien de la tâche,
• un secrétaire.

Formation des groupes : Grand groupe

DÉROULEMENT
Réalisation
Remettre à chaque élève un morceau de phrase brisée de couleur différente et expliquer les règles du jeu.

Les élèves doivent se lever et se déplacer afin de retrouver ceux qui ont la même couleur de papier qu’eux. Une fois 
l’équipe formée, les élèves doivent reconstituer la phrase selon la règle suivante : chaque élève est responsable de placer 
ou de déplacer son bout de phrase.

Vérifier la phrase reconstituée de chaque équipe, puis l’inviter à expliquer dans ses mots ce qu’elle signifie  
sur la feuille-réponse « Les phrases brisées ».

RÉTROACTION
Demander à chaque porte-parole de présenter la phrase de son équipe et de l’expliquer au reste de la classe  
en l’illustrant d’exemples au besoin.

8. Inspiré de CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 40-48.

9. Faire imprimer chacune des six phrases sur un papier de couleur différente (phrase 1 en bleu, phrase 2 en orange, etc.) et les découper en morceaux. Veiller à ce que le nombre de morceaux corresponde 
au nombre d’élèves dans le groupe. Pour les plus petits groupes, les élèves pourraient reconstituer deux phrases à la fois.

*Méli-mélo
Chaque élève  
doit retrouver  
la personne qui  
a l’autre partie  
d’un tout en vue  
de s’associer.
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ACTIVITÉ 2
Les phrases brisées
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ACTIVITÉ 2
Les phrases brisées
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ACTIVITÉ 2
Les phrases brisées
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ACTIVITÉ 2
Les phrases brisées
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ACTIVITÉ 2
Les phrases brisées
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ACTIVITÉ 2
Les phrases brisées

FE
U

IL
LE

 D
E 

TÂ
C

H
E 

: 
« 

Ph
ra

se
 6

 »

U
ne

 c
oo

pé
ra

tiv
e 

es
t 

un
e 

en
tr

ep
ris

e 
d

ém
o

cr
at

iq
u

e 
pa

rc
e 

qu
e 

to
us

 p
ar

tic
ip

en
t 

 
à 

la
 p

ris
e 

de
 d

éc
is

io
n.



GUIDE PÉDAGOGIQUE ~ Apprendre à entreprendre ensemble128

ACTIVITÉ 2
Les phrases brisées

FEUILLE-RÉPONSE 
« Les phrases brisées »

Nom des membres de l’équipe :

Notre phrase est :

Ce qui signifie :
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ACTIVITÉ 2
Les phrases brisées

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT : 
« Corrigé des phrases brisées »

• Une coopérative est une entreprise : son but est donc  

de produire un bien ou d’offrir un service afin de réaliser  

des bénéfices ou des économies.

• Une coopérative est un regroupement de membres ayant  

des besoins économiques et sociaux communs.

• Les membres d’une coopérative sont, le plus souvent,  

des consommateurs ou des producteurs.

• Une coopérative est une entreprise collective parce  

qu’elle appartient à ses membres.

• Une coopérative est une entreprise équitable parce que  

ses ressources sont réparties entre les membres.

• Une coopérative est une entreprise démocratique  

parce que tous participent à la prise de décision.
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ACTIVITÉ 3
Qui fait quoi?

ACTIVITÉ 3
Qui fait quoi?10

INTENTION PÉDAGOGIQUE
Composantes : C2 Se mobiliser autour d’un projet entrepreneurial
 Planifier le projet
Contenu de formation : stratégies métacognitives, stratégies de communication et stratégies relatives à la prise  
de décision
Durée : une période

OBJECTIFS11

Comprendre rapidement les tâches de chaque comité de travail pour favoriser le choix individuel des élèves  
pour un comité.
Assurer une répartition équitable des responsabilités entre les membres.
Travailler en interdépendance.
S’initier aux fonctions d’une entreprise.
Planifier la création de la Jeune COOP.

PRÉPARATION
Matériel pour l’enseignant
• Les rôles et les mandats
• L’organigramme de la Jeune COOP
• Le corrigé de Qui fait quoi?

Matériel pour chaque équipe
• Les feuilles de tâche A, B, C, D
• Une feuille-réponse

Matériel pour chaque comité
• Un échéancier

Structure coopérative : Casse-tête*

Formation des groupes : Groupe de base

10. Adapté de CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 68-76.

11. Puisque les activités 3 et 4 poursuivent sensiblement les mêmes objectifs, il est possible de choisir celle qui répondra le plus aux besoins du groupe.

*Casse-tête
Partage d’informations entre élèves.
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ACTIVITÉ 3
Qui fait quoi?

DÉROULEMENT
Amorce
Après avoir présenté les comités qui forment la coopérative (production, comptabilité, marketing, ressources humaines), 
annoncer qu’il est temps de s’attarder à la vie quotidienne de la coopérative qui, comme toute entreprise, existe pour 
répondre à un besoin. Il est important de ne faire qu’un survol des responsabilités des comités, car les élèves les 
découvriront à l’intérieur de l’activité. Pour ce faire, la coopérative décidera de produire, de distribuer ou de vendre 
un produit ou un service, ou bien de mettre sur pied un événement. La réalisation de cette activité se fait notamment 
grâce à une répartition des tâches au sein de comités de travail. Pour débuter, utiliser les résultats de l’activité Trouve 
quelqu’un qui (voir le chapitre 1, p. 50), qui a permis de connaître les compétences de chaque élève en ce qui a trait  
aux fonctions d’une coopérative. Il est aussi possible de faire des liens avec le tableau Les ressources de ma classe  
(voir le chapitre 1, p. 71).

Réalisation
Former les équipes. Distribuer à chaque membre d’équipe une feuille de tâche (A, B, C ou D) différente de celles de ses 
coéquipiers. Ensuite, expliquer aux élèves la marche à suivre ci-dessous.

1) Chaque élève doit partager les indices inscrits sur sa feuille pour trouver la réponse ou la solution. Pour ce faire, 
l’élève qui a la feuille A lit l’indice 1 à voix haute. Il est suivi de l’élève qui a la feuille B, qui lit aussi l’indice 1 de sa 
feuille, et ainsi de suite. 

2) Après avoir entendu les quatre indices, chaque élève écrit ce qu’il croit être la bonne réponse dans l’espace réservé  
à cette fin. 

3) Les élèves discutent et décident de la réponse de l’équipe. Un élève de l’équipe inscrit la réponse qui fait consensus 
sur la feuille-réponse. 

4) Lorsque la feuille-réponse de l’équipe est remplie, chaque élève y appose sa signature pour signifier son accord.

RÉTROACTION
Procéder à une évaluation collective (correction), puis inviter les élèves à faire leur choix de comité de travail.  
Si les élèves désirent obtenir plus d’informations sur chaque comité, il est recommandé de leur remettre le document 
« Les rôles et les mandats ».

Selon le nombre d’élèves, deux méthodes peuvent être utilisées. Si le nombre d’élèves est élevé, associer un coin  
de la classe à un comité de travail et demander aux élèves de se rendre au coin correspondant au comité de leur choix.  
Si le nombre d’élèves est restreint, une discussion commençant par un tour de table pourrait suffire à les répartir au 
sein des comités. Si c’est impossible de faire quatre comités, regrouper le comité de la production et celui des 
ressources humaines.

Nommer ensuite le directeur du comité. Il est possible qu’un vote secret soit nécessaire à la nomination de celui-ci.  
Si nécessaire, prendre la responsabilité d’animer la prise de décision dans les comités qui en manifestent le besoin. 

L’organigramme	de	la	structure	représentant	la	Jeune	COOP	est	maintenant	prêt	à	être	fait. Cette activité sera 
la première tâche du comité des ressources humaines (voir p. 207).

Ensuite, à l’aide de l’échéancier, planifier les tâches à effectuer pour chaque comité. Il est important de mettre à jour cet 
échéancier régulièrement pour tenir compte des contretemps et des ajustements au cours de la réalisation du projet.
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ACTIVITÉ 3
Qui fait quoi?

Pour aller plus loin
Il est fortement suggéré d’inviter des spécialistes de chaque domaine (comptabilité marketing 
ressources humaines et production) à venir rencontrer les élèves de la Jeune COOP. Idéalement 
ces personnes devraient œuvrer au sein d’une coopérative de la région. En plus de devenir des 
modèles pour les jeunes entreprenants ces spécialistes constitueront un réseau naturel d’expertise 
et de soutien.

Le guide Un	entrepreneur	dans	ma	classe est un outil qui peut servir à bien 
structurer ce type de rencontre. On peut le consulter à l’adresse suivante : www.jeunes.gouv.qc.ca.

Il est important de soutenir le groupe dans ce type de démarche de mise en réseau et il peut être 
pertinent de s’adresser à l’agent de promotion de l’entrepreneuriat collectif jeunesse de sa région.
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ACTIVITÉ 3
Qui fait quoi?

FEUILLE DE TÂCHE :  
« A »

1) Faire la promotion et la publicité.

2) Gérer les conflits.

3) Organiser les tâches.

4) Déterminer le seuil de rentabilité et le prix de vente.

Mes réponses sont :

1)

2)

3)

4)
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ACTIVITÉ 3
Qui fait quoi?

FEUILLE DE TÂCHE : 
« B »

1) Faire connaître, intéresser à quelque chose.

2) Organiser les réunions et faire le suivi de celles-ci.

3) Contrôler la qualité.

4) Produire un bilan des revenus et des dépenses.

Mes réponses sont :

1)

2)

3)

4)
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ACTIVITÉ 3
Qui fait quoi?

FEUILLE DE TÂCHE : 
« C »

1) Rechercher des commanditaires.

2) Tenir un registre des présences.

3) Planifier des périodes de production.

4) Fournir des informations financières sur le projet.

Mes réponses sont :

1)

2)

3)

4)
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ACTIVITÉ 3
Qui fait quoi?

FEUILLE DE TÂCHE : 
«D»

1) Faire une enquête (étude de marché) pour s’assurer que le projet répond à un besoin.

2) Élaborer l’horaire des présences à un kiosque.

3) Élaborer une méthode de fabrication d’un produit.

4) Compiler les entrées et les sorties d’argent.

1)

2)

3)

4)
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ACTIVITÉ 3
Qui fait quoi?

FEUILLE-RÉPONSE 
« Qui fait quoi? »

1)

2)

3)

4)

Signature des membres de l’équipe :
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ACTIVITÉ 3
Qui fait quoi?

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT : 
« Corrigé de Qui fait quoi? »

1) Marketing

2) Ressources humaines

3) Production

4) Comptabilité
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ACTIVITÉ 3
Qui fait quoi?

FEUILLE DE TÂCHE :
« Échéancier »

Notre comité est :

Les membres de ce comité sont :

Notre directeur sera : 

Les tâches à réaliser Le ou les responsables
L’échéancier  

(dates de début  
et de fin des tâches)
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ACTIVITÉ 3
Qui fait quoi?

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT : 
« Rôles et mandats12 »

Conseil d’administration
• Décider des orientations de la coopérative
• Établir les règles de la Jeune COOP

Président
• Agir comme porte-parole officiel de la coopérative
• Être neutre et impartial
• Présider les réunions du conseil d’administration
• Cosigner les chèques avec le directeur de la comptabilité
• Signer les documents officiels de la coopérative

Vice-président
• Remplacer le président s’il n’est pas disponible
• Représenter le président au besoin

Secrétaire
• Rédiger le procès-verbal des réunions du conseil d’administration
• Préparer l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration
• Avoir la garde des documents officiels de la coopérative
• Convoquer les réunions et aviser les membres

Les rôles et les mandats des comités et des directeurs de comité sont décrits dans les pages qui suivent.  
Il est important de préciser aux élèves que les différentes responsabilités n’appartiennent pas qu’au directeur 
du comité, mais bien à l’ensemble de ses membres. Le directeur a le mandat de voir à ce que les tâches soient 
faites, mais n’a pas à toutes les assumer.

Note
Les membres de la direction se réunissent au besoin, en groupe de travail, pour faire le point sur l’avancement 
des travaux ou pour discuter de problèmes à régler. Par contre, il est souhaité de laisser une place importante 
aux rencontres de classe pour que chacun prenne part aux décisions et à l’avancement du projet. 

12. Adaptation des deux documents suivants : « Structure CJS », Maestro Formation initiale, RÉSEAU DE LA COOPÉRATION DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Montréal, Le Réseau, 2014, p. 31-38, 
et CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, « Répartition des responsabilités dans la Jeune COOP », Jeune COOP outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 
2e éd., Lévis, Le Conseil, 2008, p. 153-159.
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ACTIVITÉ 3
Qui fait quoi?

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT : 
« Rôles et mandats »

Directeur de la comptabilité
• Animer les rencontres du comité de la comptabilité et établir l’ordre du jour
• Superviser la comptabilité et la tenue de livres (s’assurer que les tâches sont faites) 
• Cosigner les chèques avec le président
• S’assurer que les différentes tâches sont faites
• Être responsable de la petite caisse (si nécessaire)

Comité de la comptabilité
• Effectuer les prévisions budgétaires de la coopérative
• Préparer les bilans financiers régulièrement avec les membres concernés par la tenue de livres
• Assurer un suivi des dépenses et des revenus
• Gérer les comptes payables et recevables
• Autoriser les achats des diverses équipes de travail
• Procéder à la facturation des clients selon le bon de commande reçu par l’équipe de marketing
• Calculer le seuil de rentabilité des produits et proposer le prix de vente (en collaboration avec les comités  

du marketing et de la production)
• S’occuper de la comptabilité et de la tenue de livres
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ACTIVITÉ 3
Qui fait quoi?

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT : 
« Rôles et mandats »

Directeur du marketing
• Animer les rencontres du comité du marketing et établir l’ordre du jour
• S’assurer que les différentes tâches sont faites

Comité du marketing
• Produire une étude de marché
• Élaborer une stratégie de promotion
• Réaliser un dépliant sur la coopérative et des cartes professionnelles
• S’occuper de la promotion des services ou des produits
• Remplir les bons de commande et les acheminer aux équipes de production et de comptabilité
• Compiler les statistiques de ventes et les acheminer hebdomadairement au comité de la comptabilité
• Concevoir des affiches publicitaires, des articles et des annonces radio
• Réaliser un publireportage décrivant la coopérative et son fonctionnement
• Établir une liste de partenaires et de clients potentiels
• Assurer la livraison des produits finaux auprès des clients, et ce, dans les délais prescrits
• Vérifier la correspondance entre les bons de commande et les produits finaux avant la livraison

 



CHAPITRE 2 143

ACTIVITÉ 3
Qui fait quoi?

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT : 
« Rôles et mandats »

Directeur des ressources humaines
• S’assurer que les différentes tâches sont faites
• Animer les rencontres du comité des ressources humaines et établir l’ordre du jour

Comité des ressources humaines
• Régler les conflits de travail
• Recevoir les plaintes des clients
• Préparer les contrats des membres
• Planifier les activités sociales
• Voir au respect des règles de sécurité dans les équipes de travail
• Organiser les horaires de travail
• Comptabiliser le temps de présence de chaque membre
• Concevoir un calendrier et un échéancier des activités des équipes de travail
• Assurer la cohésion entre les équipes de travail
• Assurer la formation des équipes de travail avec le comité de la production
• Assurer le service à la clientèle (information sur les produits offerts, procédure de commande et délai de 

livraison)
• S’assurer de la satisfaction de la clientèle
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ACTIVITÉ 3
Qui fait quoi?

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT : 
« Rôles et mandats »

Directeur de la production
• Animer les rencontres du comité de la production et établir l’ordre du jour
• S’assurer que les différentes tâches sont faites
• Gérer le carnet de commandes du produit final
• Distribuer les tâches à son équipe de travail (faire l’horaire)
• Produire un rapport hebdomadaire des statistiques de production qu’il devra remettre à l’équipe de comptabilité

Comité de la production
• Réaliser un prototype (si nécessaire)
• Établir le coût de production en collaboration avec le comité du marketing
• Voir au bon fonctionnement des étapes de production
• Proposer des améliorations en ce qui a trait à la production et au produit
• S’assurer de la propreté du local et des équipements
• Contrôler la qualité du produit et de l’emballage
• Assurer la formation des équipes de travail avec le comité des ressources humaines
• Tenir à jour l’inventaire
• Effectuer les commandes du matériel des diverses équipes de travail et en effectuer le suivi auprès des 

fournisseurs
• Vérifier l’exactitude des commandes reçues et du matériel et assurer la distribution des fournitures auprès 

des équipes de travail
• Comptabiliser les statistiques de production et de livraisons hebdomadaires par les responsables de l’équipe
• Voir à la sécurité des membres lorsqu’ils travaillent
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ACTIVITÉ 3
Qui fait quoi?

LES RÔLES ET LES MANDATS DE CHACUN D’UN SEUL COUP D’ŒIL13

ORGANIGRAMME D’UNE JEUNE COOP

Conseil d’administration
 • Décider des orientations de la coopérative.
 • Décider des règlements de la Jeune COOP.

Président

• Agir comme porte-parole officiel de la coopérative.
• Est neutre et impartial.
• Présider les réunions du conseil d’administration.
• Cosigner les chèques avec le directeur de la comptabilité.
• Signer les documents officiels de la ccopérative.

Vice-président Secrétaire

• Remplacer le président s’il est malade.
• Représenter le président au besoin.

• Rédiger le procès-verbal des réunions du conseil 
d’administration.

• Préparer l’ordre du jour de la réunion du conseil 
d’administration.

• A la garde des documents officiels de la coopérative.
• Convoquer les réunions et aviser les membres.

Directeur 
Comptabilité

Directeur 
Ressources humaines

Directeur 
Marketing

Directeur 
Production

• Animer les rencontre  
du comité comptabilité 
et faire l’ordre du jour.

• Superviser la 
comptabilité et la tenue 
de livres.

• Cosigner les chèques 
avec le président.

• Responsable de la petite 
caisse.

• Animer les rencontre 
du comité ressources 
humaines et faire l’ordre 
du jour.

• Animer les rencontre  
du comité marketing  
et faire l’ordre du jour.

• Animer les rencontre  
du comité production  
et faire l’ordre du jour.

• Gérer le carnet  
de commandes  
du produit fini.

• Distribuer les tâches  
à son équipe de travail 
(faire l’horaire)

• Produire un rapport 
hebdomadaire 
des statistiques de 
production à remettre à 
l’équipe de comptabilité.

13. Adaptation des deux documents suivants : « Structure CJS », Maestro Formation initiale, RÉSEAU DE LA COOPÉRATION DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Montréal, Le Réseau, 2014, p. 31-38, et CONSEIL 
QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, « Répartition des responsabilités dans la Jeune COOP », Jeune COOP outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 
2008, p. 153-159.



GUIDE PÉDAGOGIQUE ~ Apprendre à entreprendre ensemble146

ACTIVITÉ 3
Qui fait quoi?

Comité 
Comptabilité

Comité 
Ressources humaines

Comité 
Marketing

Comité 
Production

• Effectuer les prévisions 
budgétaires de la 
coopérative.

• Préparer régulièrement 
les bilans financiers (avec 
les travailleurs concernés 
par la tenues de livres).

• Assurer un suivi des 
dépenses et des revenus.

• Gérer les comptes 
payables et recevables.

• Autoriser les achats 
des diverses équipes de 
travail.

• Procéder à la facturation 
des clients selon le bon 
de commande reçu par 
l’équipe de marketing.

• Calculer le seuil de 
rentabilité des produits 
et proposer le prix de 
vente.

• S’occuper de la 
comptabilité et de la 
tenue de livres.

• Régler les conflits  
de travail.

• Recevoir les plaintes  
de clients.

• Préparer le contrat  
des membres.

• Planifier les activités 
sociales.

• Organiser les horaires  
de travail.

• Comptabiliser le temps 
de présence de chaque 
employé.

• Concevoir un calendrier 
et un échéancier des 
activités des équipes  
de travail.

• Assurer la cohésion entre 
les équipes de travail.

• Assurer la formation  
des équipe de travail 
avec le comité de 
production.

• Assurer le service  
à la clientèle 
(information sur 
les produits offerts, 
procédures de 
commandes et délais  
de livraison.

• S’assurer de  
la satisfaction  
de la clientèle.

• Élaborer une stratégie  
de promotion.

• Réaliser un dépliant 
promotionnel et des 
cartes d’affaires.

• S’occuper de la 
promotion des services 
ou des produits ou des 
événements.

• Compléter les bons 
de commandes et les 
acheminer aux équipes 
de production et de 
comptabilité.

• Compiler 
hebdomadairement les 
statistiques de ventes et 
les acheminer à l’équipe 
de comptabilité.

• Concevoir des affiches 
publicitaires, des articles 
et des annonces dans  
les médias.

• Réaliser un 
publireportage décrivant 
l’entreprise coopérative 
et son fonctionnement.

• Établier une liste de 
partenaires et de clients 
éventuels.

• Assurer la livraison des 
produits finis auprès des 
clients, et ce, dans les 
délais prescrits.

• Vérifier la 
correspondance entre  
les bons de commandes 
et les produits finis avant 
la livraison.

• Voir au bon 
fonctionnement des 
étapes de production.

• Identifier  
les améliorations  
possibles au niveau  
de la production et  
du produit.

• S’assurer de la propreté 
du local et des 
équipements.

• Contrôler la qualité 
du produit et de 
l’emballage.

• Assurer la formation  
des équipes de travail 
avec le comité ressources 
humaines.

• Tenir à jour  
les inventaires.

• Effectuer les commandes 
du matériel des diverses 
équipes de travail et en 
effectuer le suivi auprès 
des fournisseurs.

• Vérifier l’exactitude  
des commandes reçues, 
du matériel et assurer 
la distribution des 
fournitures auprès  
des équipes de travail.

• Comptabiliser 
hebdomadairement 
les statistiques de 
production et de 
livraisons.

• Voir à la sécurité  
des membres lorsqu’ils 
travaillent.



CHAPITRE 2 147

ACTIVITÉ 4
Du rêve à la réalité

ACTIVITÉ 4
Du rêve à la réalité14

INTENTION PÉDAGOGIQUE
Composante : C2 Planifier le projet
Contenu de formation : exprimer ses idées, argumenter, se mettre d’accord
Durée : une période

OBJECTIFS
Apprendre à définir les étapes d’un projet entrepreneurial, à déterminer quand elles doivent être réalisées  
et à l’aide de quelles ressources.

PRÉPARATION
Matériel pour l’enseignant
• Les rôles et les mandats

Matériel pour l’élève
• Une des quatre feuilles de tâche « Échéancier » : comptabilité, marketing, production ou ressources humaines15

Matériel pour chaque équipe
• Un grand carton échéancier
• Des crayons feutres

Structures coopératives :  Penser, partager
 Les rôles :
 • un porte-parole,
 • un gardien du temps,
 • un gardien de la tâche,
 • un secrétaire.

Formation des groupes : Au hasard

DÉROULEMENT
Amorce
Puisque les élèves ont défini leur projet entrepreneurial, qu’ils connaissent le rôle des dirigeants et les fonctions d’une 
Jeune COOP, ils peuvent décider ensemble des tâches à faire pour y arriver. Revenir sur les rôles et les mandats en 
n’effectuant qu’un survol et laisser les élèves les découvrir au cours de l’activité. Mentionner aux élèves qu’ils verront 
quelles seront les tâches des comités de la coopérative, quand ces tâches devront être faites et de quelles ressources  
ils auront besoin.

14. Adaptation des deux activités suivantes : « Du rêve à la réalité de la Jeune COOP » de LAROUCHE, Catherine, Coopérative de développement régional de l’Estrie, Sherbrooke, 2014, p. 1-6 et CONSEIL 
QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, « Du rêve à la réalité », Ensemble vers la réussite : démarche d’initiation à l’entrepreneuriat coopératif, 2e éd., Le Conseil, 2008, p. 100-104.

15. S’il y a 24 élèves dans la classe, il faut prévoir 6 feuilles de tâche « Échéancier » pour chaque comité.
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ACTIVITÉ 4
Du rêve à la réalité

Réalisation

1) Distribuer aléatoirement les feuilles de tâche « Échéancier » entre les élèves. Ils peuvent avoir à remplir l’échéancier 
du comité des ressources humaines, du marketing, de la comptabilité ou de la production. Donner aux élèves de  
5 à 10 minutes pour remplir cette feuille individuellement.

2) Demander à chaque élève de se regrouper avec ceux qui ont la même feuille d’échéancier que lui.

3) Inviter les membres de chaque équipe à établir l’échéancier de leur comité en mettant en commun leurs idées 
personnelles sur un grand carton. Les élèves ont environ 15 minutes pour faire cette tâche.

RÉTROACTION

1) Inviter les équipes à présenter tour à tour leur échéancier au reste du groupe. Après chaque présentation, discuter 
des différentes tâches, vérifier si elles seront assumées par un autre comité. Demander également au groupe  
s’il y a d’autres tâches à ajouter pour chaque comité.

2) Demander aux élèves s’ils comprennent bien le rôle de chaque comité et répondre aux questions. Après cette 
activité, les élèves sont en mesure de choisir leur comité selon leurs intérêts. Par ailleurs, il faut insister sur le fait  
que tous les comités sont importants. 
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ACTIVITÉ 4
Du rêve à la réalité
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ACTIVITÉ 4
Du rêve à la réalité
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ACTIVITÉ 4
Du rêve à la réalité
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ACTIVITÉ 4
Du rêve à la réalité

FE
U

IL
LE

 D
E 

TÂ
C

H
E 

: 
« 

Éc
hé

an
ci

er
 »

C
O

M
IT

É 
D

ES
 R

ES
SO

U
R

C
ES

 H
U

M
A

IN
ES

TÂ
C

H
ES

 À
 F

A
IR

E

Ét
ap

es
 d

e 
ré

al
is

at
io

n
 d

u
 p

ro
je

t
D

at
e

R
es

so
u

rc
es

 n
éc

es
sa

ir
es

  
(m

at
ér

ie
lle

s,
 h

u
m

ai
n

es
 o

u
 fi

n
an

ci
èr

es
)

Pe
rs

o
n

n
e 

 
q

u
i s

’e
n

 o
cc

u
p

e



CHAPITRE 2 153

ACTIVITÉ 5
Le plan d’affaires

ACTIVITÉ 5
Le plan d’affaires16

INTENTION PÉDAGOGIQUE
Composantes : C2 Se mobiliser autour d’un projet entrepreneurial
 Planifier le projet

Contenu de formation : stratégies de communication, stratégies exploratoires, stratégies de résolution de problèmes  
et stratégies relatives à la prise de décision
Durée : deux à trois périodes

OBJECTIF
Planifier la mise sur pied et les différentes étapes de réalisation du projet entrepreneurial.

PRÉPARATION
Matériel pour chaque équipe
• Une feuille « Plan d’élaboration d’un projet entrepreneurial »
• Un document « Plan d’affaires »

Matériel pour chaque comité
• La partie du plan d’affaires se rattachant au comité
• Les outils particuliers facilitant l’élaboration des étapes de réalisation
• La section du comité

Matériel pour l’enseignant
• Le modèle de plan d’affaires d’un projet de mangeoires d’oiseaux

Structures coopératives : Discussion
 Les rôles :
 • un secrétaire,
 • un porte-parole,

• un gardien du temps,
• un gardien de la tâche.

Formation des groupes : Groupe de base
 Groupe d’intérêt (par comité)*
 Grand groupe

16. Inspiré de QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, Le portfolio de l’entrepreneuriat au secondaire : un concept nouveau, des avenues prometteuses, Québec, Le Ministère,  
2008, p. 72.

*Groupe d’intérêt
Réunion d’élèves qui ont  
un intérêt commun.
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ACTIVITÉ 5
Le plan d’affaires

DÉROULEMENT
Amorce
Regarder avec l’ensemble du groupe le Plan d’élaboration d’un projet entrepreneurial (des références aux questions du 
plan d’affaires y sont inscrites en rouge). 

Réalisation
1) Former les équipes. Expliquer aux élèves que la première partie, soit le plan stratégique, sera remplie par l’ensemble 

des élèves en équipe de quatre et en utilisant les rôles coopératifs. Un retour en grand groupe suivra pour partager 
l’information et en arriver à un consensus. 

2) Regrouper les élèves en comités et leur demander de remplir la partie du plan opérationnel les concernant.

RÉTROACTION

Il est suggéré d’inviter chaque comité à présenter à l’ensemble de la classe sa partie du plan d’affaires. Ainsi, le groupe 
pourra procéder à des ajustements si nécessaire. C’est le secrétaire de la Jeune COOP qui consignera les modifications. 

L’élaboration du plan d’affaires peut être adaptée en fonction du 
groupe d’élèves et du projet à réaliser. L’important est de conscientiser 
les élèves à l’importance de la planification dans tout projet  
à entreprendre. 

Le plan d’affaires peut aussi servir à faire une demande d’allocation de départ à l’école pour la mise en œuvre du projet. 
Cette activité peut prendre toutes sortes de formes, telles qu’un comité de crédit ou une présentation à l’équipe de 
direction. Le plan d’affaires pourrait aussi être joint au formulaire de candidature pour le Concours québécois en 
entrepreneuriat.
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ACTIVITÉ 5
Le plan d’affaires

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT : 
« Plan d’élaboration d’un projet entrepreneurial »

PLAN D’ÉLABORATION  
D’UN PROJET ENTREPRENEURIAL17

Ce plan d’élaboration contient le modèle intégrateur de contenu d’un plan d’affaires, c’est-à-dire les deux éléments 
essentiels au processus de création d’une entreprise.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Occasion d’entreprendre
Environnement  

(industrie, organisation) Q1

Plan écologique 
Q5

Plan de
marketing 

Q1

Plan des
opérations

Q4

Plan de
localisation

Q3

Plan des
ressources humaines

Q2

Entrepreneur
(ou équipe entrepreneuriale) 

Q2

Plan de développement
Q6

Marché 
Q3

Calendrier de réalisation et plan
de gestion des risques 

Q7

Plan financier et
proposition de l’entreprise 

Q8

PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE
(LES RESSOURCES)

17. MORIN, Denis, Nathalie FOURNIER et Marie-Andrée SHORE,  Le projet entrepreneurial orientant : guide pratique pour des enseignants et des conseillers d’orientation en formation et en exercices, 
Québec, Secrétariat à la jeunesse, Ministère du conseil exécutif, Gouvernement du Québec, 2013, p. 93.
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ACTIVITÉ 5
Le plan d’affaires

FEUILLE DE TÂCHE : 
« Plan d’affaires18 »

PLAN D’AFFAIRES DE

(Nom de la Jeune COOP)

Logo de la Jeune COOP

(Adresse de l’école)

Date

18. Inspiré de QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, Le portfolio de l’entrepreneuriat au secondaire : un concept nouveau, des avenues prometteuses, Québec, Le Ministère,  
2008, p. 72.
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ACTIVITÉ 5
Le plan d’affaires

FEUILLE DE TÂCHE : 
« Plan d’affaires »

PLAN STRATÉGIQUE 
(à faire en équipe de quatre)

1. OCCASION D’ENTREPRENDRE

Décrire brièvement l’environnement dans lequel se situera la Jeune COOP (économie, communauté). Nommer 
les industries qui peuvent influencer le projet ainsi que les organisations qui pourraient apporter leur soutien 
(nom et coordonnées).

2. PROFIL ENTREPRENEURIAL DE L’ÉQUIPE

Qui sommes-nous?

Définir les champs d’intérêt, les compétences et les forces de chacun des membres de l’équipe, ce qui nous 
incitera à travailler ensemble. Décrire aussi les conditions de réussite pour ce travail.
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ACTIVITÉ 5
Le plan d’affaires

FEUILLE DE TÂCHE : 
« Plan d’affaires »

3. ÉTUDE DE MARCHÉ

Nous produirons :    un bien    un service       un événement

Décrire brièvement la production.

En quoi notre production est-elle novatrice? Comment se distingue-t-elle de ce qui existe déjà?

À quel besoin répondons-nous?

Disposons-nous des ressources nécessaires pour répondre à ce besoin (matériel, financement, locaux, outillage, etc.)?

Qui est notre clientèle cible? Devons-nous faire un sondage?

Quelle est la capacité de payer de notre clientèle?

Qui sont nos concurrents (nom, produit, prix, adresse)?
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ACTIVITÉ 5
Le plan d’affaires

FEUILLE DE TÂCHE : 
« Plan d’affaires »

PLAN OPÉRATIONNEL
« à élaborer en comités »

MANDAT DU COMITÉ DU MARKETING

1. PLAN MARKETING

Décrire le produit.

Calculer le prix de vente.
Ne pas oublier de tenir compte du prix de revient (partant des éléments nécessaires à la production établis par le comité 
de la production), de la capacité de payer du client, des autres frais, de la marge de profit souhaitée, etc.

Planifier la campagne de publicité.

Déterminer la stratégie de distribution.
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ACTIVITÉ 5
Le plan d’affaires

FEUILLE DE TÂCHE : 
« Plan d’affaires »

Décrire la politique de service après-vente.

Fournir un modèle du logo (s’il y a lieu), du slogan, du dépliant et des outils promotionnels.

Faire une estimation sommaire des coûts de marketing.
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ACTIVITÉ 5
Le plan d’affaires

FEUILLE DE TÂCHE : 
« Plan d’affaires »

MANDAT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

2. PLAN DES RESSOURCES HUMAINES

Quels sont nos besoins en main-d’œuvre?

Quels sont les rôles de chacun (comité de gestion)?

Partenaires du projet
Quelles personnes seront mobilisées par notre projet (parrains, mentors, conseillers externes, entrepreneurs, etc.)?

Mission sociale
À quelle organisation ou association donnerons-nous une partie des profits réalisés?
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ACTIVITÉ 5
Le plan d’affaires

FEUILLE DE TÂCHE : 
« Plan d’affaires »

MANDAT DU COMITÉ DE LA PRODUCTION

3. PLAN DE LOCALISATION

Décrire les lieux de production (proximité des ressources, les personnes, les fournisseurs, etc.).

Décrire l’aménagement du local et les équipements (si possible, fournir un plan du local où aura lieu la production).

4. PLAN DES OPÉRATIONS

Évaluer la disponibilité des matériaux, des fournitures (qui?, où?) et de l’outillage.

Énumérer les étapes de réalisation de la production.
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FEUILLE DE TÂCHE : 
« Plan d’affaires »

5. PLAN ÉCOLOGIQUE

Y a-t-il des risques écologiques et environnementaux liés à la production? Quelle est la réglementation qui les régit?

Faisons-nous de la réduction à la source, de la récupération, du recyclage?

6. PLAN DE DÉVELOPPEMENT

Objectif à long terme
Croissance de la Jeune COOP
Quelle envergure voulons-nous donner à notre projet?
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FEUILLE DE TÂCHE : 
« Plan d’affaires »

7. CALENDRIER DE RÉALISATION

Énumérer les différentes étapes de réalisation du projet dans le temps. Un tableau pourrait être utilisé pour illustrer 
l’évolution.
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FEUILLE DE TÂCHE : 
« Plan d’affaires »

Étapes de réalisation du projet
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Note : Une ligne du temps pourrait être élaborée (et affichée sur les murs de la classe) par le comité des ressources 
humaines. Les élèves pourraient alors visualiser le développement de la Jeune COOP dans le temps.

Les questions 6 et 7 peuvent faire partie du mandat du comité des ressources humaines. Il revient à l’enseignant d’en 
juger et d’adapter le travail.
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FEUILLE DE TÂCHE : 
« Plan d’affaires »

MANDAT DU COMITÉ DE LA COMPTABILITÉ

8. PLAN FINANCIER

Fournir le budget annuel.
Ne pas oublier de tenir compte des besoins, du financement, du seuil de rentabilité, des engagements financiers, etc.
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FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Modèle de plan d’affaires : fabrication de mangeoires d’oiseaux19 »

PLAN D’AFFAIRES DE

Attirons 
les oiseaux!

777, avenue Colibri
Shawinigan (Québec)  G1T 0Z0

Novembre 2011

19. Inspiré de MORIN, Denis, Nathalie FOURNIER et Marie-Andrée SHORE, Le projet entrepreneurial orientant : guide pratique pour des enseignants et des conseillers d’orientation en formation et en 
exercices, Québec, Secrétariat à la jeunesse, Ministère du conseil exécutif, Gouvernement du Québec, p. 93 (section 4, annexe B).
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PLAN STRATÉGIQUE

1. OCCASION D’ENTREPRENDRE

Décrire brièvement l’environnement dans lequel se situera la Jeune COOP (économie, communauté). Nommer les indus-
tries qui peuvent influencer le projet ainsi que les organisations qui pourraient apporter leur soutien (nom et coordon-
nées).

Notre école se situe dans un quartier résidentiel et à proximité d’un centre commercial. 
Les loyers sont modiques. Il y a la tablée populaire, un ouvroir, des travailleurs de rue 
et une usine à proximité. Tout près, il y a une résidence pour personnes âgées et plusieurs 
familles dans le besoin. L’école primaire, l’école secondaire et le centre d’éducation 
des adultes sont assez rapprochés. Quelques dépanneurs, garages, épiceries 
(IGA, Maxi, Super C) sont à quelques minutes de l’école.

À proximité, plusieurs organisations peuvent nous apporter leur soutien :
Le Centre Rolland-Bertrand M. Tél. : 
Le Carrefour Jeunesse-emploi M.  Tél. : 
Le Centre d’éducation des adultes M.  Tél. : 
L’Ébénisterie Les Chutes M.  Tél. : 
Armoires Guertin M.  Tél. : 
Rona M.  Tél. : 
Moisan (matériaux) M.  Tél. : 
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2. PROFIL ENTREPRENEURIAL DE L’ÉQUIPE

Qui sommes-nous?
Définir les champs d’intérêt, les compétences et les forces de chacun des membres de l’équipe, ce qui nous incitera à 
travailler ensemble. Décrire aussi les conditions de réussite pour ce travail.

Nous sommes des gars et des filles qui aiment travailler de leurs mains, et certains ont déjà 
travaillé avec des outils. Nous avons un faible pour le bois et de bonnes idées. Le thème de 
la nature nous intéresse et nous pensons avoir des compétences complémentaires 
(manuel, travaillant, artiste). Nous avons beaucoup discuté ensemble et nous nous 
entendons bien. Nous constatons qu’il est facile de donner nos idées, d’écouter 
et d’échanger. La chimie passe bien!

Par contre, il faudra garder notre sérieux, car nous avons tendance à plaisanter.   
Heureusement, certains membres de l’équipe nous ramènent à l’ordre. De plus, nous devrons 
être plus à notre affaire et réaliser nos tâches à temps. Nous avons tendance à repousser 
les choses.
 
3. ÉTUDE DE MARCHÉ

Nous produirons,

  un bien  □ un service     □ un événement

Décrire brièvement la production.

Nous fabriquerons des mangeoires pour les oiseaux. Elles seront composées de deux 
matériaux différents et vendues dans la communauté.

En quoi notre production est-elle novatrice? Comment se distingue-t-elle de ce qui existe déjà?

Le plexiglas permet de voir à l’intérieur de la mangeoire et lui ajoute une touche esthétique. 
La mangeoire sera ornée d’éléments décoratifs, ce qui la rendra encore plus belle.

À quel besoin répondons-nous? 

La présence de moins en moins grande d’oiseaux dans le voisinage inquiétait de plus 
en plus les gens qui y vivaient. 
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Disposons-nous des ressources nécessaires pour répondre à ce besoin (matériel, financement, locaux, outillage, etc.)?

L’école possède une ébénisterie; une demande d’utilisation est en cours. Nous voulons 
contacter l’entreprise qui ne vend pas de mangeoires afin de lui demander une commandite 
et lui signifier qu’elle sera notre fournisseur. Enfin, nous irons chez Peinture Leclerc pour 
acheter la teinture et l’huile de lin.

Qui est notre clientèle cible? Devons-nous faire un sondage?

Nos clients aiment la nature et s’intéressent à l’ornithologie. Habituellement, 
ils fleurissent leurs parterres. 

Quelle est la capacité de payer de notre clientèle?

Étant des consommateurs de biens liés à la nature, nos clients investissent dans ce genre 
de produits (mangeoires, graines, volumes de référence, etc.). Nous pourrons valider 
notre hypothèse à l’aide d’un sondage.

Qui sont nos concurrents (nom, produit, prix, adresse)?

Canadian Tire, Rona et les centres jardin offrent aussi des mangeoires. Dans ces magasins, 
le prix d’une mangeoire varie selon qu’elle est faite en plastique ou en bois, soit de 8 $ à 25 $. 
Aucune n’a de motifs décoratifs comme nous souhaitons faire (oiseaux peints, fleurs, etc.).
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PLAN OPÉRATIONNEL

MANDAT DU COMITÉ DU MARKETING

1. PLAN MARKETING

Décrire le produit.

Nos mangeoires seront à débit contrôlé (deux surfaces en bois et deux en plexiglas). 
Les perchoirs seront faits avec des goujons. Des peintures seront appliquées pour les embellir. 
Elles seront alimentées par le toit amovible.

Calculer le prix de vente.
Ne pas oublier de tenir compte du prix de revient (partant des éléments nécessaires à la production établi par le comité 
de la production), de la capacité de payer du client, des autres frais, de la marge de profit souhaitée, etc.

Bois : 3,00 $ Huile de lin (intérieur) : 1,00 $
Plexiglas : 3,00 $ Acrylique (couleur) : 2,00 $
Goujons : 0,50 $ Crochet et penture : 3,00 $
Vernis extérieur : 1,00 $

Coût total à la production :  13,50 $
Prix de vente : 20,00 $ (profit de 6,50$ par mangeoire)

Planifier la campagne de publicité.

Nous ferons une conférence de presse avec les autres projets de l’école.
Il y aura la visite des deux sociétés d’horticulture des villes voisines.

Déterminer la stratégie de distribution.

Il y aura un point de vente à la conférence de presse (nous prendrons aussi des commandes), 
dans les sociétés d’horticulture, et un kiosque sera installé à la commission scolaire.
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Décrire la politique de service après-vente.

Aucun service après-vente n’est prévu pour l’instant.

Fournir un modèle du logo (s’il y a lieu), du slogan, du dépliant et des outils promotionnels.

À voir avec les autres élèves de la classe.

Logo

Faire une estimation sommaire des coûts de marketing.

Nous aurons à faire imprimer des affiches pour l’école et la commission scolaire
(25 x 3 $ = 75 $). 
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MANDAT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

2. PLAN DES RESSOURCES HUMAINES

Quels sont nos besoins en main-d’œuvre?

Le comité du marketing s’occupera de tout ce qui touche à la publicité, à la vente 
et aux contacts. Pour ce qui est de la production :
Jason, Philippe et Marc-Antoine :  Bois et plexiglas
David, Joël, Luc et Tommy : Assemblage
Julie, Sarah, Josée et Amélie : Décoration
Justin et William : Informatique et recherche sur les oiseaux
L’ensemble du comité : Comptabilité    
    
Quels sont les rôles de chacun (comité de gestion)?

Président : Marc-Antoine
Vice-président : William
Secrétaire : David
Directeur de la production : Jason
Directeur du marketing : Amélie
Directeur de la comptabilité : Sarah 
Directeur des ressources humaines : David
Partenaires du projet
Quelles personnes seront mobilisées par notre projet (parrains, mentors, conseillers externes, entrepreneurs, etc.)?

Monsieur Auclair de chez Peinture Leclerc est notre parrain d’affaires. Il valide nos 
démarches et nous suggère de bons contacts. Une visite de son entreprise est prévue 
dans les prochaines semaines.
Mission sociale
À quelle organisation ou association donnerons-nous une partie des profits réalisés?

Nous donnerons deux mangeoires aux sociétés d’horticulture pour qu’elles puissent 
les faire tirer parmi leurs clients. Deux autres seront installées gratuitement dans la cour 
de l’école sur deux magnifiques érables.
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MANDAT DU COMITÉ DE LA PRODUCTION

3. PLAN DE LOCALISATION

Décrire les lieux de production (proximité des ressources, les personnes, les fournisseurs, etc.).

Dans le local d’ébénisterie : coupe, sablage, assemblage.
Dans le local de projet : décoration, installation de l’ouverture amovible, vernis, huile de lin.
La plupart des fournisseurs sont à cinq minutes en voiture de l’école. Notre parrain d’affaires 
est aussi accessible rapidement.

Décrire l’aménagement du local et les équipements.
(Si possible, fournir un plan du local où aura lieu la production.)

Plan à fournir par les élèves.
Au local d’ébénisterie, tous les équipements sont fonctionnels.
Au local de projet, il y a des tables dédiées à l’assemblage, à la décoration et à la finition.

4. PLAN DES OPÉRATIONS

Évaluer la disponibilité des matériaux, des fournitures (qui?, où?) et de l’outillage.

Moisan et frères : bois et plexiglas.
Peinture Leclerc : vernis, huile de lin et acrylique.
Canadian Tire : crochet, teinture et colle à bois.
Bureau en gros : impression des affiches.

Énumérer les étapes de réalisation de la production.

1-) Coupe du bois avec patron
2-) Sablage
3-) Coupe du plexiglas avec patron
4-) Sablage
5-) Coupe des goujons
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6-) Décoration : motifs et couleur
7-) Vernis (extérieur)
8-) Huile de lin (intérieur)
9-) Assemblage des cinq pièces
 

5. PLAN ÉCOLOGIQUE

Y a-t-il des risques écologiques et environnementaux liés à notre production? Quelle est la réglementation qui les régit?

Pour le vernis : nettoyage avec solvant, aération, entreposage, ressourcerie.
Pour l’huile de lin : nettoyage.
Pour le plexiglas : gants et lunettes pour la manipulation; prévoir une boîte pour jeter 
les retailles, car il y a danger de coupures dans un sac.
Pour la coupe du bois : lunettes.
Nous prendrons contact avec la ressourcerie pour la vidange du vernis.

Faisons-nous de la réduction à la source, de la récupération, du recyclage?

Nous avons demandé une commandite à Moisan et frères pour qu’il nous donne 
du bois inutilisable. Nous déposerons les résidus de vernis à la ressourcerie au printemps.

6. PLAN DE DÉVELOPPEMENT

Objectif à long terme
Croissance de la Jeune COOP
Quelle envergure voulons-nous donner à notre projet?

Avec les mangeoires, nous voulons aussi proposer des graines selon les types d’oiseaux. 
L’élaboration d’un petit guide de conseils fait aussi partie de nos plans.
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7. CALENDRIER DE RÉALISATION

Énumérer les différentes étapes de réalisation du projet dans le temps. Un tableau pourrait être utilisé pour illustrer 
l’évolution.

Nous avons fait une ligne du temps pour représenter les différentes étapes de réalisation 
de notre projet. Nous l’avons affichée dans la classe et nous nous y référons régulièrement.

Étapes de réalisation du projet
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Visite du parrain d’affaires,  
plan d’affaires, achats. X X
Achats
Coupe X
Coupe
Plan marketing X

Assemblage, décoration, recherche X
Marketing, conférence de presse,  
achat des graines X
Visite des sociétés
Vente X

Vente X
Vente et bilan X X

Les questions 6 et 7 peuvent faire partie du mandat du comité des ressources humaines. Il revient à l’enseignant d’en 
juger et d’adapter le travail. 
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MANDAT DU COMITÉ DE LA COMPTABILITÉ

8. PLAN FINANCIER

Fournir le budget annuel
Ne pas oublier de tenir compte des besoins, du financement, du seuil de rentabilité, des engagements financiers, etc.

Besoins financiers : Les besoins financiers sont de l’ordre de 300 $ 
 (détails fournis par le comité de la production).

Financement : Une demande d’aide sous forme de prêt sera faite à la direction 
 de l’école.

Seuil de rentabilité : Le seuil de rentabilité a été établi (par le comité de la production) 
 à 15 mangeoires.

Objectif de vente : Nous nous sommes fixé comme objectif de vendre 50 mangeoires.

Profit estimé : Comme nous vendrons nos mangeoires 20 $ chacune, 
 et qu’elles coûtent 13,50 $ chacune à produire, le profit par unité 
 est de 6,50 $. Après avoir vendu 50 mangeoires à 20 $ chacune 
 (total de 1000 $) et remboursé les frais de départ (300$), 
 nous réaliserons un profit de 700 $. Évidemment, cette somme 
 est approximative, car nous nous attendons à quelques imprévus.

Budget : Préparer avec l’aide du comité de la production (voir annexe).
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L’ORGANISATION 
DU TRAVAIL EN COMITÉ

Dans les pages qui suivent, vous trouverez les différents outils à utiliser pour le travail en comité.  

Ces outils sont répartis par comité. Il revient aux membres de chaque comité d’ajouter ou de retirer 

certains outils selon qu’ils sont pertinents ou non à la réalisation du projet.

Il est important de rappeler que tout le travail à effectuer dans chaque comité n’est pas l’entière 

responsabilité de la personne qui a été nommée au poste de directeur de ce comité. Le travail doit  

être réparti de façon équitable entre chacun des membres du comité.

Les fonctions du directeur de comité sont de planifier, d’organiser et de diriger le travail effectué  

par ses coéquipiers de manière à atteindre les objectifs qui ont été fixés par le conseil d’administration 

et qui ont fait consensus au sein du groupe.

Il est important de garder en mémoire que l’objectif de la réalisation du projet n’est pas de former  

des spécialistes, mais bien de développer chez les élèves des caractéristiques et des aptitudes  

qui feront d’eux des personnes ayant le goût d’entreprendre.
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Outils pour le comité  
de la production

Les outils présentés dans les pages suivantes sont des modèles suggérés. 
Les élèves peuvent s’en inspirer, mais il est souhaitable qu’ils personnalisent  

ces outils en fonction de leurs besoins et de leur produit.

•	 Plan	de	travail	du	comité	de	la	production

•	 Registre	des	heures	de	production

•	 Compilation	des	heures	de	production

•	 Besoins	en	équipement	et	en	matériel

•	 Tableau	de	planification

•	 Plan	de	localisation

•	 Élaboration	d’un	gabarit

•	 Échéancier	des	tâches	à	faire	:	modèle	de	tableau
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COMITÉ DE LA PRODUCTION20

DIRECTEUR DU COMITÉ : 

• Animer les rencontres de son comité et rédiger l’ordre du jour

• Gérer le carnet de commandes

• Faire l’horaire de son équipe de travail

• Produire un rapport hebdomadaire des statistiques de production qu’il devra remettre au comité de la comptabilité

OBJECTIF GÉNÉRAL : 

• Voir au bon fonctionnement des étapes de production

PLAN DE TRAVAIL À ADAPTER SELON VOTRE PROJET

1. S’approprier le mandat, bien connaître le projet et les tâches qui devront être effectuées tout au long du processus.

2. Dresser une liste du matériel nécessaire pour la création du produit à vendre, du service ou de l’événement.

3. Créer un outil afin de calculer les inventaires du matériel nécessaire et des biens produits.

4. Travailler de pair avec le comité de la comptabilité afin de prévoir les achats de matière première.

5. Se familiariser avec les bons de commande pour être prêts le moment venu.

6. Établir clairement les étapes de production.

7. Produire un document clair qui présente les étapes de production afin que chaque membre puisse s’y référer.

8. Prévoir le type d’emballage ou d’étiquetage (le comité du marketing peut être responsable de l’image).

9. En partenariat avec le comité des ressources humaines, créer des outils de gestion des heures de production et 
procéder à la formation des équipes de travail.

10. Effectuer les commandes de matériel auprès des fournisseurs et vérifier l’exactitude du matériel reçu.

11. Créer des bons de commande.

12. Créer des factures.

13. Comptabiliser les statistiques de production et de livraison.

14. S’assurer de la propreté du local et de l’équipement.

15. Tenir à jour tous les inventaires et le journal des ventes.

16. Proposer des améliorations qui pourraient bonifier le rendement de production.

17. Comptabiliser les heures de présence aux rencontres du comité. 

20. Adaptation des deux documents suivants : « Structure CJS », Maestro Formation initiale, RÉSEAU DE LA COOPÉRATION DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Montréal, Le Réseau, 2014, p. 31-38, et CONSEIL 
QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, « Répartition des responsabilités dans la Jeune COOP », Jeune COOP outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, Lévis, Le Conseil, 2008,  
p. 153-159.
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REGISTRE DES HEURES DE PRODUCTION21

Nom de la Jeune COOP : 

Enregistrement des heures de production hebdomadaire

Semaine du 

Nom du membre Date
Heure  

d’arrivée
Heure  

de départ

Nombre 
d’heures 

travaillées

21. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 289.
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COMPILATION DES HEURES DE PRODUCTION22

Nom de la Jeune COOP : 

Compilation des heures de production mensuelle

Mois de 

Nom du membre Total des heures travaillées
Remarque ou appréciation  

de la qualité du travail

22. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 290.
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PLAN DE LOCALISATION
À l’intérieur de l’encadré :
• situer l’entrée du local;
• indiquer les endroits où il y a du mobilier;
• indiquer les endroits où il y a de la machinerie (s’il y a lieu);
• tracer les aires de travail;
• etc.

LES COMITÉS
Comité de la production
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ÉLABORATION D’UN GABARIT
Afin de garder toutes les données importantes de la fabrication de notre objet, il faut s’assurer de noter tous les détails. 
• Faire un dessin le plus précis possible de notre objet;
• Si l’espace disponible le permet, faire le dessin à l’échelle;
• Présenter l’objet de différents points de vue (de face, de côté, de haut);
• Indiquer toutes les mesures;
• Dresser une liste du matériel (dans le moindre détail) nécessaire à la fabrication.
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Outils pour  
le comité du marketing

Les outils présentés dans les pages suivantes sont des modèles suggérés.  
Les élèves peuvent s’en inspirer, mais il est souhaitable qu’ils personnalisent 

ces outils en fonction de leurs besoins et de leur produit.

•	 Plan	de	travail	du	comité	du	marketing

•	 Quelques	définitions	et	concepts

•	 Étude	de	marché	(modèle	de	sondage)

•	 Compilation	des	résultats

•	 Je	m’informe	:	promotion	et	publicité	

•	 Logo,	carte	professionnelle	et	dépliant	promotionnel

•	 Demande	de	commandite	:	modèle	de	lettre

•	 Offre	de	visibilité

•	 Bon	de	commande

•	 Communication	avec	les	médias

•	 Communiqué	de	presse	:	modèle	d’annonce

•	 Communiqué	de	presse	:	modèle	d’invitation

•	 Échéancier	des	tâches	à	faire	:	modèle	de	tableau
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COMITÉ DU MARKETING25

DIRECTEUR DU COMITÉ : 
• Animer les rencontres du comité du marketing et rédiger l’ordre du jour

OBJECTIF GÉNÉRAL : 
• Faire connaître la Jeune COOP afin de permettre aux membres d’atteindre leurs objectifs et de répondre  

aux besoins des clients. 

PLAN DE TRAVAIL À ADAPTER SELON VOTRE PROJET
1. S’approprier le mandat, bien connaître le projet et les tâches qui devront être effectuées tout au long du processus.
2. Faire une étude de marché pour connaître les clients potentiels, leurs caractéristiques et leurs besoins. Une enquête 

sous forme de sondage peut être utile pour recueillir le plus d’informations possible. 
3. Déterminer et rédiger les forces du produit ou du service afin d’en faire adéquatement la promotion.
4. Proposer le nom de la coopérative. Le nom doit contenir les mots « Jeune COOP », refléter les services  

ou produits offerts, c’est-à-dire qu’une personne extérieure au projet doit pouvoir comprendre ce que vous offrez 
avec votre nom.

5. Proposer un slogan court, direct et complémentaire au nom.
6. Concevoir le logo de la Jeune COOP. Celui-ci propose un visuel qui vous distingue et qui saura accrocher l’œil  

des clients potentiels.
7. Créer les outils de promotion qui rejoindront les clients potentiels selon le budget de la Jeune COOP (dépliants, 

cartes professionnelles, affiches, annonces à la radio scolaire, annonces dans le journal, réseaux sociaux, etc.).
8. Conjointement avec le comité de la production, penser à l’emballage et à l’étiquetage du projet.
9. S’assurer que le président est en mesure de bien représenter la Jeune COOP en tant que porte-parole.
10. Établir une liste des partenaires et des clients potentiels.
11. Dresser une liste de commanditaires ou de donateurs potentiels et procéder à des demandes officielles  

(école, caisses populaires, commerces, etc.).
12. Préparer le lancement officiel de la Jeune COOP. Décider du type d’événement : conférence de presse, activité  

de lancement, tournée des médias, etc. Élaborer l’échéancier : invitations, planifier la date, rédiger la convocation 
aux médias, le communiqué, le déroulement, les discours et créer les pochettes de presse, penser à une collation  
à offrir, etc. 

13. Si la Jeune COOP offre plusieurs produits ou services, créer un catalogue.
14. Procéder à l’évaluation de la promotion et en faire le suivi auprès des clients (par exemple, demander où ils ont 

entendu parler de la coopérative).
15. Comptabiliser les heures de présence aux rencontres du comité.
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25. Adaptation des deux documents suivants : « Structure CJS », Maestro Formation initiale, RÉSEAU DE LA COOPÉRATION DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Montréal, Le Réseau, 2014, p. 31-38, et CONSEIL 
QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, « Répartition des responsabilités dans la Jeune COOP », Jeune COOP outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, Lévis, Le Conseil, 2008, 
p. 153-159.
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QUELQUES DÉFINITIONS ET CONCEPTS26

Avant de se lancer dans l’aventure de la publicité et de la promotion, il est important de comprendre les concepts  
clés de cet univers. En tant que membres du comité du marketing, vous avez la responsabilité d’informer les membres  
des autres comités de la signification des concepts définis ci-dessous.

Avantage concurrentiel

Ce qui rend notre produit ou notre service plus alléchant, 
donc plus susceptible d’être choisi par notre marché cible  
(le prix, le lieu de distribution, etc.).

Concurrence

Ensemble des personnes ou des entreprises qui offre  
des produits ou des services identiques ou semblables  
au nôtre.

Concurrent direct

Personne ou entreprise qui offrent le même produit  
ou le même service à la même clientèle sur le même 
territoire.

Concurrent indirect

Personne ou entreprise qui offrent le même  
produit ou service, à la même clientèle, mais sur  
un territoire différent.

Personne ou entreprise qui offrent le même produit ou 
service, à une clientèle différente, sur le même territoire.

Personne ou entreprise qui offrent un produit ou service 
substitut, à la même clientèle, sur le même territoire.

Étude de marché

Sondage effectué auprès de diverses personnes  
qui permet de savoir si elles achètent des produits  
ou utilisent des services semblables au nôtre  
(voir le modèle de sondage à adapter à la page 193).

Marché cible

Partie du marché potentiel. Ce sont les gens dont  
les caractéristiques ou les comportements (âge, besoin 
particulier, occupation, revenu, etc.) permettent de penser 
que notre produit ou notre service les intéressera  
(à vérifier à l’aide d’un sondage). 

Marché potentiel

Ensemble des personnes qui demandent ou qui sont 
susceptibles de demander notre produit ou service.

Mise en marché

Ensemble des techniques, des activités et des outils  
que nous utiliserons pour faire connaître notre produit  
ou notre service. Quatre éléments importants sont  
à considérer : le produit, le prix, le lieu de distribution  
et la promotion.

26. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 272-274.
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Le produit ou le service
• Bien cibler le besoin des clients.
• Quelles sont les forces de notre produit ou service et celles de nos concurrents?
• Quelles sont les faiblesses de notre produit ou service et celles de nos concurrents?

Le prix
• Avec le comité de la production, établir le coût de production pour ensuite fixer le prix de vente.
• Être réaliste en fixant le prix de vente.
• Considérer la capacité de payer du client en se référant à l’étude de marché.

Le lieu de distribution
• Prendre en considération les habitudes des clients.

La promotion
• Penser à différents moyens pour un même message.
• Répéter plusieurs fois.
• Privilégier le bouche à oreille (pas cher et efficace).
• Éviter les messages trop détaillés.
• Privilégier les messages simples, courts, annoncés de plusieurs façons.
• Favoriser les images qui en disent long; les gens lisent peu!

LES COMITÉS
Comité du marketing



CHAPITRE 2 193

LES COMITÉS
Comité du marketing

ÉTUDE DE MARCHÉ27 
(MODÈLE DE SONDAGE)

Utilité du produit ou du service
1) Notre produit correspond-il à l’un de vos besoins?
  Oui  Non  Plus ou moins

2) Utilisez-vous déjà un produit de ce genre?
  Oui  Non  Plus ou moins

3) Y a-t-il d’autres personnes dans votre famille qui utilisent ce produit?
  Ami  Père  Mère
  Frère  Sœur  Autre

Attrait du produit
4) Aimez-vous le produit que nous vous offrons?
  Oui  Non  Plus ou moins

5) Voyez-vous des améliorations que nous pourrions apporter à ce produit?
  Oui  Non  Plus ou moins
 Si oui
 lesquelles? 

Intention d’achat et prix
6) Achèteriez-vous notre produit?
  Oui  Non  Plus ou moins

7) Quel prix seriez-vous prêt à payer pour notre produit?
  Entre 1 $ et 2 $  Entre 2 $ et 5 $  Entre $ et $

Caractéristiques du répondant
8) Sexe :   Masculin  Féminin

9) Quel est votre groupe d’âge?
  Moins de 15 ans  De 15 à 20 ans  De 20 à 30 ans
  De 30 à 40 ans  40 ans et plus

10) Quelle est votre occupation?
  Étudiant   Étudiant avec emploi  Entrepreneur
  Travailleur autonome  Employé
  Professionnel   Retraité  Autre

27. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 275-276.
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COMPILATION DES RÉSULTATS28

ÉLÉMENTS QUESTIONNÉS RÉSULTATS

Échantillon

Nombre total de répondants

Résultats de l’enquête

Notre produit répond à un besoin pour % des gens

Notre produit est déjà utilisé par % des gens

Notre produit serait apprécié par % des gens

Notre produit serait utilisé par % des gens

Les gens sont prêts à payer en moyenne $

Acheteurs potentiels (profil)

Sexe  F    M

Âge moyen

Autres caractéristiques

Conclusion

D’après les résultats du sondage, nous pouvons dire que le pourcentage des gens disposés à acheter notre produit ou 
service correspond à celui de notre marché potentiel.

 Oui  Non  Incertain

Il semble donc possible de vendre  unités.

Pour couvrir nos dépenses et être rentable tout en respectant la capacité de payer des gens, le prix de vente de notre 
produit est fixé à :  $.

LES COMITÉS
Comité du marketing

28. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 277.
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JE M’INFORME :
PROMOTION ET PUBLICITÉ29

Lorsqu’on fait de la promotion ou de la publicité pour un produit, un service ou un événement, c’est pour augmenter la 
demande ou la réponse d’une clientèle que l’on a ciblée d’avance. Voici trois pistes de réflexion à approfondir  
afin de s’assurer d’une bonne stratégie : le qui, le quoi et le comment.

D’abord, à QUI devons-nous nous adresser?

Y a-t-il dans notre école ou notre entourage
• une coopérative en milieu scolaire?
• une association étudiante ou un conseil étudiant?
• des Jeunes entreprises (JE)?
• une caisse étudiante?
• une radio étudiante?
• un journal étudiant?
• des coopératives de différents secteurs d’activités?
• une Maison des jeunes?
• un site Web fréquenté par les élèves ou les enseignants?
• une troupe de théâtre?
• un groupe environnemental?
• des équipes sportives?
• une harmonie musicale?
• etc.

Lorsque nous aurons bien ciblé les groupes ou les personnes qui composent notre entourage, il sera plus facile d’établir 
de quelle façon les rejoindre.

Ensuite, QUOI faire pour rejoindre ces différents publics?

Nous pouvons utiliser :
• des affiches, des dépliants, un site Web;
• des tracts (petits feuillets annonçant la tenue d’une activité);
• des annonces-mystères (teasers; sans tout dévoiler, annoncer par des affiches qu’un événement aura lieu);
• une banderole;
• un porte-parole (personne influente dans l’école pour nous représenter).

29. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 278-280.
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Enfin, COMMENT allons-nous passer le message?

Voici différents moyens de le faire :
• La radio étudiante;
• Le journal étudiant;
• Une tournée des classes (juste avant la tenue de l’activité);
• Etc.

Le FINANCEMENT de ces activités ne doit pas devenir une embûche à leur réalisation. Trois moyens s’offrent à vous :

1)	 Le	partenariat

 C’est une relation de partage avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous. Dans la réalisation de 
l’activité, chacun y trouvera son compte.

 Exemple : Le centre d’aide aux personnes démunies de votre région collabore au lancement officiel de votre Jeune 
COOP. Il s’occupe de l’accueil et du goûter, tandis que vous lui permettez d’élargir son bassin de bénévoles.

2)	 Les	commandites

 C’est une relation avec un partenaire de la communauté qui se limite à un investissement financier.

 Exemple : Le supermarché à proximité de votre école vous donne une commandite de 75 $ pour votre lancement 
officiel. En échange, vous installez une banderole du supermarché à un endroit stratégique ou vous lui réservez une 
place de choix dans votre feuillet publicitaire.

 (Un modèle de demande de commandite est présenté à la page 198.)

3)	 	L’échange;	solution	de	remplacement

 C’est une forme de commandite qui se traduit par un don de produits ou une offre de services.

 Exemple : Le supermarché à proximité de votre école vous fournit les muffins et les bouteilles d’eau pour le 
lancement officiel de votre Jeune COOP en échange d’une banderole installée juste au-dessus de la table du goûter.

Allez!		
Laissez	aller	votre	imagination	et	lancez-vous	dans	l’aventure.	

Votre	Jeune	COOP	a	besoin	de	vous	pour	se	faire	connaître!

LES COMITÉS
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LOGO, CARTE PROFESSIONNELLE  
ET DÉPLIANT PROMOTIONNEL

Logo

Un logo est une représentation graphique qui sert à identifier de manière unique et immédiate les sociétés, associa-
tions, institutions, produits, services ou événements, dans le but de différencier le propriétaire des autres entités.

Exemples connus

Carte professionnelle

La carte professionnelle va à l’essentiel : on veut vous joindre, où et pourquoi!
Inscrivez-y alors les coordonnées de la Jeune COOP (téléphone, adresse, courriel, etc.)  
accompagnées du logo et des heures d’ouverture.

Dépliant promotionnel

Sous forme de brochure, le dépliant promotionnel regroupe les informations nécessaires  
pour faire connaître la Jeune COOP :
• Logo
• Adresse
• Numéro de téléphone
• Description du produit à vendre ou du service offert  

ou de l’événement à venir
• Liste de prix
• Logo des partenaires
• Etc. 

Le tout est accompagné de plusieurs photos ou images.
Publisher est un excellent programme pour vous aider à réaliser votre dépliant. 

LA FONDATION…  
un partenariat dynamique

Pour soutenir adéquatement ses programmes 
et ses concours de reconnaissance d’initiatives 
jeunesse, la Fondation s’est dotée de moyens 
adaptés à sa mission. Ses revenus proviennent 
essentiellement des intérêts de son fonds de 
dotation, d’usufruits de fonds dédiés par des 
partenaires, d’une campagne de financement 
pluriannuelle auprès des réseaux coopératifs 
et mutualistes, de dons et d’activités-bénéfice. 

Dans une perspective d’innovation 
et de transformation sociale, la Fondation 
ouvre sur de nouveaux partenariats avec d’autres 
fondations en vue de soutenir des initiatives 
citoyennes, porteuses de valeurs humanistes 
universelles et de favoriser un échange multilatéral 
de l’information et des projets à l’échelle nationale
et internationale.

LA FONDATION…  
un levier pour la coopération

• Réseau de 22 agents de promotion 
 de l’entrepreneuriat collectif jeunesse répartis  
 dans toutes les régions du Québec;

• Développement d’outils d’éducation 
 à la coopération du préscolaire 
 jusqu’à l’université;

• Soutien de programmes de reconnaissance;

• Partenariats établis avec les réseaux 
 de l’éducation, du mouvement coopératif,   
 mutualiste, syndical et du développement 
 local et régional;

• Collaboration avec d’autres fondations, 
 des universités et des chercheurs;

• Levier financier à la réalisation de projets. 
 Depuis cinq ans, l’aide totale accordée 
 par la Fondation a été de 348 000 $ pour 
 le soutien à 35 projets dont le coût total 
 de réalisation est de 2,5 M $.

LA FONDATION… 
un organisme au service 
des jeunes
Au cœur de la mission de la Fondation pour l’éducation 
à la coopération et à la mutualité, l’éducation à la 
coopération contribue, au fil du temps, à renforcer un 
message porteur de l’idéal, des valeurs et des principes 
de la coopération. Traits distinctifs de la société 
québécoise, la coopération et la mutualité reposent 
sur des valeurs de plus en plus incarnées chez les 
jeunes à travers des actions et des projets concrets. 
Depuis sa création en 1994, la Fondation est étroitement 
associée à ce cheminement éducatif. À travers elle, 
notre mouvement s’est doté d’un moyen performant et 
efficace pour transmettre et faire vivre la coopération dès 
le plus jeune âge dans les écoles et dans les milieux. 

Pour ce faire, elle soutient financièrement la réalisation 
de projets coopératifs, le développement d’outils 
pédagogiques, de programmes de reconnaissance ainsi 
que la formation d’un réseau d’agents de promotion de 
l’entrepreneuriat collectif jeunesse répartis dans toutes 
les régions du Québec.

Sont membres de la Fondation : le Conseil québécois 
de la coopération et de la mutualité, la Centrale 
des syndicats du Québec (CSQ) et la Confédération 
des syndicats nationaux (CSN).

Verso

Centre des congrès et d’expositions de Lévis, 
octobre 2009, 1er colloque international
d’éducation à la coopération et à la mutualité.

Apprendreet vivrela coopération

LA FONDATION… un impact significatif• Sensibilise, annuellement, 
 plus de 10 000 personnes à l’entrepreneuriat  

 collectif et à la coopération;• Développe chez les jeunes des habiletés 

 à coopérer par la mise en valeur de leur potentiel  

 dans des situations de réussite et des actions 

 à valeurs humaines : entraide, démocratie,  

 solidarité, altruisme;
• Permet aux jeunes de s’engager 
 et de se mobiliser avec la communauté 

 dans  les solutions proposées pour répondre 

 à leurs besoins;
• Favorise une prise de conscience du rôle   

 individuel et collectif dans l’établissement 

 de saines habitudes et l’amélioration 

 des conditions de vie économiques et sociales;
• Contribue à l’exercice d’une citoyenneté   

 constructive et participative 
 chez les jeunes.

CONTACTEZ-NOUSFondation pour l’éducation 
à la coopération et à la mutualité5955, rue Saint-Laurent, bureau 204

Lévis (Québec)  G6V 3P5
Téléphone : 418 835-3710Télécopieur : 418 835-6322

Courriel : info@coopquebec.coopConsultez notre site Internet : 
www.fondation.coop 
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Adresse de l’entreprise
Ville (Province)  Code postal

T : 123 456-7890 poste 01

Site Internet.com

Votre nomVotre titre
votrenom@entreprise.com

LA FONDATION…  
un partenariat dynamique

Pour soutenir adéquatement ses programmes 
et ses concours de reconnaissance d’initiatives 
jeunesse, la Fondation s’est dotée de moyens 
adaptés à sa mission. Ses revenus proviennent 
essentiellement des intérêts de son fonds de 
dotation, d’usufruits de fonds dédiés par des 
partenaires, d’une campagne de financement 
pluriannuelle auprès des réseaux coopératifs 
et mutualistes, de dons et d’activités-bénéfice. 

Dans une perspective d’innovation 
et de transformation sociale, la Fondation 
ouvre sur de nouveaux partenariats avec d’autres 
fondations en vue de soutenir des initiatives 
citoyennes, porteuses de valeurs humanistes 
universelles et de favoriser un échange multilatéral 
de l’information et des projets à l’échelle nationale
et internationale.

LA FONDATION…  
un levier pour la coopération

• Réseau de 22 agents de promotion 
 de l’entrepreneuriat collectif jeunesse répartis  
 dans toutes les régions du Québec;

• Développement d’outils d’éducation 
 à la coopération du préscolaire 
 jusqu’à l’université;

• Soutien de programmes de reconnaissance;

• Partenariats établis avec les réseaux 
 de l’éducation, du mouvement coopératif,   
 mutualiste, syndical et du développement 
 local et régional;

• Collaboration avec d’autres fondations, 
 des universités et des chercheurs;

• Levier financier à la réalisation de projets. 
 Depuis cinq ans, l’aide totale accordée 
 par la Fondation a été de 348 000 $ pour 
 le soutien à 35 projets dont le coût total 
 de réalisation est de 2,5 M $.

LA FONDATION… 
un organisme au service 
des jeunes
Au cœur de la mission de la Fondation pour l’éducation 
à la coopération et à la mutualité, l’éducation à la 
coopération contribue, au fil du temps, à renforcer un 
message porteur de l’idéal, des valeurs et des principes 
de la coopération. Traits distinctifs de la société 
québécoise, la coopération et la mutualité reposent 
sur des valeurs de plus en plus incarnées chez les 
jeunes à travers des actions et des projets concrets. 
Depuis sa création en 1994, la Fondation est étroitement 
associée à ce cheminement éducatif. À travers elle, 
notre mouvement s’est doté d’un moyen performant et 
efficace pour transmettre et faire vivre la coopération dès 
le plus jeune âge dans les écoles et dans les milieux. 

Pour ce faire, elle soutient financièrement la réalisation 
de projets coopératifs, le développement d’outils 
pédagogiques, de programmes de reconnaissance ainsi 
que la formation d’un réseau d’agents de promotion de 
l’entrepreneuriat collectif jeunesse répartis dans toutes 
les régions du Québec.

Sont membres de la Fondation : le Conseil québécois 
de la coopération et de la mutualité, la Centrale 
des syndicats du Québec (CSQ) et la Confédération 
des syndicats nationaux (CSN).

Verso

Centre des congrès et d’expositions de Lévis, 
octobre 2009, 1er colloque international
d’éducation à la coopération et à la mutualité.

Apprendreet vivrela coopération

LA FONDATION… un impact significatif• Sensibilise, annuellement, 
 plus de 10 000 personnes à l’entrepreneuriat  

 collectif et à la coopération;• Développe chez les jeunes des habiletés 

 à coopérer par la mise en valeur de leur potentiel  

 dans des situations de réussite et des actions 

 à valeurs humaines : entraide, démocratie,  

 solidarité, altruisme;
• Permet aux jeunes de s’engager 
 et de se mobiliser avec la communauté 

 dans  les solutions proposées pour répondre 

 à leurs besoins;
• Favorise une prise de conscience du rôle   

 individuel et collectif dans l’établissement 

 de saines habitudes et l’amélioration 

 des conditions de vie économiques et sociales;
• Contribue à l’exercice d’une citoyenneté   

 constructive et participative 
 chez les jeunes.

CONTACTEZ-NOUSFondation pour l’éducation 
à la coopération et à la mutualité5955, rue Saint-Laurent, bureau 204

Lévis (Québec)  G6V 3P5
Téléphone : 418 835-3710Télécopieur : 418 835-6322

Courriel : info@coopquebec.coopConsultez notre site Internet : 
www.fondation.coop 

E
 F

ai
t d

e 
m

at
iè

re
 re

cy
cl

ée

Recto_8,5 x 11”_plier en 3 volets enveloppants

Adresse de l’entreprise
Ville (Province)  Code postal

T : 123 456-7890 poste 01

Site Internet.com

Votre nomVotre titre
votrenom@entreprise.com



GUIDE PÉDAGOGIQUE ~ Apprendre à entreprendre ensemble198

DEMANDE DE COMMANDITE30 : 
MODÈLE DE LETTRE

Date

Nom du destinataire
Fonction
Organisation
Numéro civique et rue
Ville (Québec) Code postal

Objet : Demande de commandite

Madame ou Monsieur X,

Le premier paragraphe sert à vous présenter en tant que Jeune COOP, à expliquer votre raison d’être  
et le besoin  
auquel vous répondez.

Par la suite, présentez de façon alléchante l’événement, le service ou le produit pour lequel vous faites  
la démarche. Nommer les détails importants que doit connaître votre destinataire (date, endroit, prix, lieu, 
nombre de participants prévus, partenaires, etc.).
 
Dites les raisons pour lesquelles vous faites appel à cet organisme et ce qu’une association avec votre Jeune 
COOP pourrait lui apporter comme avantages.

Ensuite, indiquez de quel ordre ($) est l’appui financier demandé et citez globalement les fins auxquelles ce 
montant sera destiné.

Indiquez qu’en annexe se trouve une offre de visibilité (différentes possibilités) ou, si votre choix est déjà fait, 
nommez cette offre à cet endroit.

En conclusion, signalez que vous demeurez disponible pour une éventuelle rencontre ou conversation 
téléphonique, pour des détails supplémentaires. N’oubliez pas de soumettre une date à laquelle vous désirez 
une réponse.

Offrez les salutations d’usage. (Je vous prie de recevoir mes sentiments les meilleurs.).

Signature
p.j. Offre de visibilité (si nécessaire)

LES COMITÉS
Comité du marketing

30. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 281.
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31. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 282-283.

OFFRE DE VISIBILITÉ31

MODÈLE
Dans un plan de visibilité, l’important est de démontrer les moyens de promotion qui permettront au commanditaire 
d’être vu. Prenons comme exemple le dépliant, la carte professionnelle et les affiches promotionnelles de la Jeune COOP.

Votre commanditaire pourrait choisir un seul moyen ou une combinaison de moyens.

Outils promotionnels* Montant Nombre Total

1. Carte professionnelle 25 $

2. Dépliant format d’une carte 
professionnelle

25 $

3. Dépliant format d’une demi-page 50 $

4. Affiche promotionnelle 50 $

Outils 1 et 2 40 $

Outils 1 et 3 60 $

Outils 1 et 4 60 $

Outils 2 et 4 60 $

Outils 3 et 4 75 $

Outils 1 et 2 et 4 75 $

Outils 1 et 3 et 4 100$ 

Total global

 
*Tous les outils promotionnels sont ceux de la Jeune COOP. Celle-ci s’engage à y insérer le logo de votre commanditaire.
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BON DE COMMANDE32

Nom de la Jeune COOP : 

Date :     Numéro de commande : 

Nom du client : 

Adresse : 

Téléphone :     Courriel : 

Nombre de produits : 

Commande spéciale : 

Date de livraison : 

Commentaires : 

Facturé le :     Payé le : 

De quelle façon le client a-t-il entendu parler de la Jeune COOP?

LES COMITÉS
Comité du marketing

32. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUA LITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 254.
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COMMUNICATION AVEC LES MÉDIAS33

Lorsque l’activité organisée se déroule à l’école, les médias étudiants (journal, radio, courriel) sont ceux qui donnent 
les meilleurs résultats, en plus d’être très abordables, voire gratuits.

N’oubliez pas le bouche à oreille, qui restera la forme la moins chère, la plus facile et la plus efficace.

Par contre, si l’activité choisie en est une d’envergure, vous voudrez faire appel aux médias locaux, tels que les jour-
naux ou la radio, car ils auront une grande importance dans la diffusion de votre message. Cette visibilité apportera une 
fenêtre d’exposition supplémentaire à votre activité ainsi qu’à vos commanditaires et partenaires.

Finalement, le communiqué de presse demeure l’approche par excellence pour piquer la curiosité des médias. En 
utilisant les bons mots et la bonne formule, vous susciterez leur intérêt. Ce communiqué doit énoncer une nouvelle 
susceptible d’intéresser la population et est spécialement destiné à l’intention des médias en vue d’une publication ou 
d’une diffusion.

Il y a deux types de communiqué : le communiqué annonce (vise à ce que les médias annoncent et couvrent 
l’événement) et le communiqué invitation (invite les médias à l’événement). Des modèles sont présentés aux pages 
suivantes.

Certaines règles incontournables doivent être appliquées dans la rédaction d’un communiqué. Une personne respon-
sable des communications dans votre école ou à la commission scolaire pourra vous apporter son soutien, que ce soit 
sur le plan de la rédaction de celui-ci ou des différents médias choisis.

Si toutefois vous avez la responsabilité de le rédiger, voici les règles incontournables :
• Oubliez le style d’écriture traditionnel, car vous devrez révéler le « punch » dès le début;
• Les questions Qui? Quoi? Où? Quand? Pourquoi? Comment? vous permettront d’élaborer le plan de votre 

communiqué;
• Un titre accrocheur (faire bonne impression, attirer l’attention);
• Le préambule (résumé de la nouvelle, réponses aux six questions de base);
• Le corps du texte (éléments secondaires, paragraphes courts et ne comportant qu’une seule idée, brève description 

de la Jeune COOP et adresse courriel dans le dernier paragraphe);
• Le -30- (cette convention indique la fin du communiqué, tout ce qui suit ne doit pas être publié);
• La source (nom de la personne qui a rédigé le communiqué et nom de la personne à contacter pour des 

renseignements supplémentaires).

La diffusion de votre communiqué devra se faire environ dix jours avant l’événement afin que les journalistes puis-
sent le planifier. Les médias locaux devraient être privilégiés compte tenu des activités que vous mettrez sur pied. De 
plus, ils offrent souvent une bonne visibilité aux événements régionaux.

N’oubliez pas que l’envoi par courriel est plus rapide et moins cher!
 

33. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 284-286.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE :  
MODÈLE D’ANNONCE34

Pour diffusion immédiate

Communiqué de presse

Semaine de la relève coopérative 20XX

Un carrefour de la coopération à l’occasion du XXe anniversaire  
de la Semaine de la relève coopérative!

Québec,	le	17	février	20XX – À l’occasion du XXe anniversaire de la Semaine de la relève coopérative,  
les membres de la Jeune COOP X sont fiers d’inviter tous les élèves à un carrefour de la coopération, qui aura lieu 
le jeudi 20 février 20XX de 8 h 30 à 16 h 30 à l’école X.

Plusieurs coopératives de la région X seront présentes pour faire découvrir ou redécouvrir aux élèves leurs 
produits. De plus, M. X, entrepreneur engagé dans la Coopérative X, fera une conférence sur son expérience  
de démarrage d’une entreprise différente : une entreprise coopérative.

Pour la troisième année consécutive, la Coopérative X participe activement à la Semaine de la relève coopérative 
et contribue à faire connaître la coopération et les coopératives aux jeunes. D’ailleurs, durant cette semaine, une 
pause choco-café équitable sera organisée dans le but d’atteindre l’objectif de sensibilisation à la coopération.

Ces activités d’intercoopération sont une initiative de la Jeune COOP de l’école X, en collaboration avec le conseil 
des élèves de l’école X, la Coopérative du Cégep X, la caisse Desjardins X et la Coopérative de développement 
régional X.

-30-

Source : Nom de l’élève ayant rédigé le communiqué

Pour information :  Nom de la personne à joindre
   Titre de la personne (facultatif)
   Coordonnées (n° de téléphone et courriel)

 

LES COMITÉS
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34. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 287.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE :  
MODÈLE D’INVITATION35

Pour diffusion immédiate

Invitation à la presse

À l’intention des directeurs et directrices de l’information

Québec,	le	17	février	20XX – La présidente de la Jeune COOP X, madame Y, est heureuse de vous inviter au 
gala de reconnaissance étudiante des élèves de l’école secondaire X, à l’occasion de la Semaine de la relève coo-
pérative 20XX. La programmation des activités de la Semaine y sera présentée et un goûter de produits fabriqués 
par des coopératives de notre région sera offert gratuitement.

Objet : Invitation à un goûter de produits coopératifs régionaux à l’occasion du lancement officiel des festivités  
 de la Semaine de la relève coopérative 20XX.

Date :  Le lundi 17 février 20XX

Heure : De 12 h 00 à 12 h 45

Lieu :  Salle X, école secondaire X
 Coordonnées

Donner des informations sur le stationnement et sur la façon de s’y rendre (au besoin). 
Ex. : places de stationnement disponibles dans la section A2.

-30-

Source : Nom de l’élève ayant rédigé le communiqué

Pour information :  Nom de la personne à joindre
   Titre de la personne (facultatif)
   Coordonnées (n° de téléphone et courriel)
   

 

35. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 288.
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Outils pour le comité  
des ressources humaines

Les outils présentés dans les pages suivantes sont des modèles suggérés.  
Les élèves peuvent s’en inspirer, mais il est souhaitable qu’ils personnalisent  

ces outils en fonction de leurs besoins et de leur produit.

•	 Plan	de	travail	du	comité	des	ressources	humaines

•	 Organigramme	de	la	Jeune	COOP

•	 Certificat	de	part	sociale

•	 Carte	de	membre

•	 Règles	de	fonctionnement	de	la	Jeune	COOP

•	 Répertoire	de	stratégies	de	résolution	de	conflits

•	 Registre	des	présences	aux	différents	événements

•	 Liste	des	différents	besoins	des	comités

•	 Règles	de	santé	et	sécurité	au	travail	:	on	s’en	occupe!

•	 Répertoire	des	différentes	personnes-ressources

•	 Échéancier	des	tâches	à	faire	:	modèle	de	tableau
 

C’est dans l’élaboration des règles  

de fonctionnement de la Jeune COOP  

que seront vus les concepts suivants :

3	Condition de travail

3	Facteurs de rémunération

3	Législation relative au travail

3	Organisation
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COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES36

DIRECTEUR DU COMITÉ : 
• Animer les rencontres du comité des ressources humaines et rédiger l’ordre du jour

OBJECTIF GÉNÉRAL : 
• S’occuper de l’aspect associatif de la Jeune COOP (activités sociales, gestion des ressources humaines,  

résolution de problèmes, etc.)

PLAN DE TRAVAIL À ADAPTER SELON VOTRE PROJET
1. S’approprier le mandat, bien connaître le projet et les tâches qui devront être effectuées tout au long du processus.
2. Faire l’organigramme de la Jeune COOP.
3. Remplir le statut d’accréditation de la Jeune COOP.
4. Concevoir les règlements de régie interne et le contrat des membres de la Jeune COOP. S’assurer que ce dernier  

est signé par l’ensemble des membres de la Jeune COOP lors du conseil d’administration.
5. Concevoir les certificats de parts sociales et tenir le registre des membres et des parts sociales à jour.
6. Créer des cartes de membre.
7. Prévoir un système d’horaire de travail, un calendrier et un échéancier.
8. Former des équipes de travail, conjointement avec le comité de la production, selon leurs besoins.
9. S’assurer que les équipes de travail détiennent une formation adéquate pour effectuer les tâches exigées,  

et ce, sans danger. 
10. Comptabiliser le temps de présence de chaque membre.
11. S’assurer que toutes les règles de fonctionnement sont respectées.
12. Créer des outils pour s’assurer de la satisfaction des clients et établir des procédures en cas de plainte  

ou d’insatisfaction.
13. Créer une boîte à suggestions pour les clients de l’école. Ce système vous permettra d’améliorer le produit,  

le service ou l’événement.
14. Organiser une activité favorisant l’esprit de groupe, la motivation et le sentiment d’appartenance. 
15. Concevoir des outils visuels pour accroître la motivation du groupe. Ceux-ci peuvent afficher des objectifs  

à atteindre, l’implication des membres ou le taux de motivation.
16. Créer des grilles d’évaluation des membres pour connaître leur niveau de motivation, leur degré de satisfaction  

par rapport au projet, leurs idées pour bonifier le projet, etc. 
 

LES COMITÉS
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36. Adaptation des deux documents suivants : « Structure CJS », Maestro Formation initiale, RÉSEAU DE LA COOPÉRATION DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Montréal, Le Réseau, 2014, p. 31-38, et CONSEIL 
QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, « Répartition des responsabilités dans la Jeune COOP », Jeune COOP outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, Lévis, Conseil québécois 
de la coopération et de la mutualité, 2008, p. 153-159.
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JEUNE COOP 
Logo Nom

ORGANIGRAMME

Président

Vice-président Secrétaire

Directeur 
Comptabilité

Directeur 
Ressources humaines

Directeur 
Marketing

Directeur 
Production

Comité 
Comptabilité

Comité 
Ressources humaines

Comité 
Marketing

Comité 
Production
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CERTIFICAT DE PART SOCIALE37

CERTIFICAT DE PART SOCIALE

(Nom de la Jeune COOP)

Une Jeune COOP de l’école  

certifie que  
(Nom du membre)

a souscrit une part sociale d’une valeur nominale de   
                                                                                (Montant)

et est devenu membre de ladite Jeune COOP.

                    
(Signature d’un membre du conseil d’administration)                        (Date)

Pour aller plus loin
La notion de part sociale devrait être abordée avec les élèves dans le cadre du cours de Sensibilisation  
à l’entrepreneuriat à 4 unités. Il serait pertinent de faire un lien entre cette notion et la mission sociale  
que la Jeune COOP poursuit. 

LES COMITÉS
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37. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 323.
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CARTE DE MEMBRE38

CARTE DE MEMBRE

Nom de la Jeune COOP

Nom du membre

Adresse

Date d’émission (date d’achat de la part sociale)

Date d’expiration (date de remboursement de la part sociale s’il y a lieu)

CARTE DE MEMBRE

Nom de la Jeune COOP

Nom du membre

Adresse

Date d’émission (date d’achat de la part sociale)

Date d’expiration (date de remboursement de la part sociale s’il y a lieu)

CARTE DE MEMBRE

Nom de la Jeune COOP

Nom du membre

Adresse

Date d’émission (date d’achat de la part sociale)

Date d’expiration (date de remboursement de la part sociale s’il y a lieu)

CARTE DE MEMBRE

Nom de la Jeune COOP

Nom du membre

Adresse

Date d’émission (date d’achat de la part sociale)

Date d’expiration (date de remboursement de la part sociale s’il y a lieu)

CARTE DE MEMBRE

Nom de la Jeune COOP

Nom du membre

Adresse

Date d’émission (date d’achat de la part sociale)

Date d’expiration (date de remboursement de la part sociale s’il y a lieu)

CARTE DE MEMBRE

Nom de la Jeune COOP

Nom du membre

Adresse

Date d’émission (date d’achat de la part sociale)

Date d’expiration (date de remboursement de la part sociale s’il y a lieu)

38. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 324.
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RÈGLES DE FONCTIONNEMENT  
DE LA JEUNE COOP

Le comité des ressources humaines rédige l’ensemble des règles de la Jeune COOP.

Ces règles peuvent faire référence :

• au but poursuivi par la Jeune COOP;

• à l’adhésion des membres;

• au capital social;

• aux parts sociales;

• aux remboursements des parts sociales;

• à l’organisation (conseils et assemblées);

• aux responsabilités (rôles et mandats);

• etc.

L’agent de promotion à l’entrepreneuriat collectif jeunesse (APECJ) de la région peut accompagner les jeunes 
dans la rédaction de ces règles.

LES COMITÉS
Comité des ressources humaines
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RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

de la Jeune COOP 

Règle 1 : 

Règle 2 : 

Règle 3 : 
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Règle 4 : 

Règle 5 : 

Règle 6 : 

LES COMITÉS
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Règle 7 : 

Règle 8 : 

Règle 9 : 

Règle 10 : 
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RÉPERTOIRE DE STRATÉGIES  
DE RÉSOLUTION DE CONFLITS39

Stratégies	à	utiliser	pour	améliorer	la	gestion	des	conflits

Attention

La négociation 
Faire des compromis afin d’arriver  

à un consensus.

La médiation 
Demander l’aide d’une troisième personne,  

qui est neutre par rapport au conflit, pour faciliter  
la communication entre les deux personnes.

LES COMITÉS
Comité des ressources humaines

39. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 293-295.
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RÉPERTOIRE DE STRATÉGIES  
DE RÉSOLUTION DE CONFLITS

Stratégies	à	utiliser	pour	améliorer	la	gestion	des	conflits

Le « je » 
Utiliser le « je » au lieu du « tu »  

pour s’exprimer.
JE

La renonciation 
Laisser tomber une situation qui ne peut être réglée  

ou qui n’en vaut pas la peine.

L’ajournement 
Prendre le temps de se calmer avant de tenter  

de résoudre le conflit.
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RÉPERTOIRE DE STRATÉGIES  
DE RÉSOLUTION DE CONFLITS

Stratégies	à	utiliser	pour	améliorer	la	gestion	des	conflits

L’écoute 

Prendre le temps d’écouter l’autre  
et de le comprendre.

L’alternance 

Chacun son tour. Tirer au sort pour savoir  
qui sera le premier.

L’excuse 

Reconnaître ses torts et s’excuser.
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REGISTRE DES PRÉSENCES  
AUX DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS40

Nom de la Jeune COOP : 

Date de l’événement : 

Événement : 

Nom  
du membre

Présent Absent
Appréciation  
personnelle  

de sa participation

Initiales  
du membre

Date de l’événement : 

Événement : 

Nom  
du membre

Présent Absent
Appréciation  
personnelle  

de sa participation

Initiales  
du membre

40. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 296.



GUIDE PÉDAGOGIQUE ~ Apprendre à entreprendre ensemble218

LISTE DES DIFFÉRENTS BESOINS DES COMITÉS

Comité de la production

Date de la  
demande

Description de la demande Actions entreprises
Date de la 
réponse

Responsable  
du suivi

Comité du marketing

Date de la  
demande

Description de la demande Actions entreprises
Date de la 
réponse

Responsable  
du suivi

LES COMITÉS
Comité des ressources humaines
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Comité de la comptabilité

Date de la  
demande

Description de la demande Actions entreprises
Date de la 
réponse

Responsable  
du suivi
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RÈGLES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL :  
ON S’EN OCCUPE!

Notre projet demande-t-il que nous respections des règles de sécurité particulières?

Si oui, lesquelles?

Comment procèderons-nous pour nous assurer des moyens à mettre en place?

Qui contacterons-nous (personne ou site Web)?

Il faudra en informer les membres. Comment allons-nous procéder (affiches, rencontres, etc.)?

Que doit-on mettre à leur disposition pour assurer leur sécurité (trousse de premiers soins, etc.)?

Devons-nous inviter un spécialiste afin de sensibiliser les membres de la Jeune COOP?

Quels moyens utiliserons-nous pour vérifier que les règles sont bien respectées?

LES COMITÉS
Comité des ressources humaines
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RÉPERTOIRE DES DIFFÉRENTES  
PERSONNES-RESSOURCES

Serait-il pertinent d’inviter certaines personnes à venir témoigner de leur expertise et de leur cheminement?

Pour organiser cette rencontre, voici un outil très facile à utiliser autant  
pour le jeune que pour l’entrepreneur.

Pour y accéder, il suffit de suivre les étapes :
www.jeunes.gouv.qc.ca
• Documentation et outils (onglet à droite) 
• Outil pour l’entrepreneuriat
• Brochures et guides
• Un entrepreneur dans ma classe

Nom Organisme Téléphone Courriel

Joindre à cette liste celle des partenaires associés au projet.



GUIDE PÉDAGOGIQUE ~ Apprendre à entreprendre ensemble222

LES COMITÉS
Comité des ressources humaines

ÉC
H

ÉA
N

C
IE

R
 D

ES
 T

Â
C

H
ES

 À
 F

A
IR

E 
: M

O
D

ÈL
E 

D
E 

TA
B

LE
A

U

C
om

ité
 d

es
 r

es
so

ur
ce

s 
hu

m
ai

ne
s

Ét
ap

es
 d

e 
ré

al
is

at
io

n
  

d
u

 p
ro

je
t

D
at

e
R

es
so

u
rc

es
 n

éc
es

sa
ir

es
  

(m
at

ér
ie

lle
s,

 h
u

m
ai

n
es

 o
u

 fi
n

an
ci

èr
es

)
Pe

rs
o

n
n

e 
 

q
u

i s
’e

n
 o

cc
u

p
e



CHAPITRE 2 223

LES COMITÉS
Comité de la comptabilité

Outils pour  
le comité de la comptabilité

Les outils présentés dans les pages suivantes sont des modèles suggérés.  
Les élèves peuvent s’en inspirer, mais il est souhaitable qu’ils personnalisent  

ces outils en fonction de leurs besoins et de leur produit.

•	 Plan	de	travail	du	comité	de	la	comptabilité

•	 Évaluation	des	besoins	financiers	de	départ

•	 Coût	de	production	et	établissement	du	prix	de	vente

•	 Calcul	du	seuil	de	rentabilité

•	 Budget	prévisionnel

•	 Journal	des	ventes

•	 Journal	des	dépenses

•	 Facture

•	 Registre	de	la	petite	caisse

•	 État	des	résultats

•	 Bilan	financier

•	 Échéancier	des	tâches	à	faire	:	modèle	de	tableau

C’est dans l’élaboration  

du budget prévisionnel de  

la Jeune COOP que seront vus  

les concepts suivants :

3	Profit

3	Risque
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COMITÉ DE LA COMPTABILITÉ41

DIRECTEUR DU COMITÉ : 
• Animer les rencontres du comité de la comptabilité et rédiger l’ordre du jour
• Superviser la comptabilité et la tenue de livres
• Cosigner les chèques avec le président
• Être responsable de la petite caisse

OBJECTIF GÉNÉRAL : 
• S’occuper de l’aspect économique du projet. 

PLAN DE TRAVAIL À ADAPTER SELON VOTRE PROJET
1. S’approprier le mandat, bien connaître le projet et les tâches qui devront être effectuées tout au long du processus.
2. Prendre connaissance des outils de gestion et sélectionner ceux qui sont utiles au projet.
3. Valider si la Jeune COOP détient l’argent nécessaire pour démarrer le projet.
4. Calculer le seuil de rentabilité du produit, du service ou de l’événement et fixer un prix de vente.
5. Établir les prévisions budgétaires du projet (revenus et dépenses anticipés).
6. Travailler de pair avec le comité de la production afin d’évaluer les coûts pour l’achat des matières premières et afin 

de prévoir ces coûts dans le budget.
7. Amasser l’argent provenant des parts sociales (ce montant aura été préalablement déterminé par le comité des 

ressources humaines et approuvé par le conseil d’administration). 
8. Ouvrir un compte bancaire, si nécessaire, et déterminer les signataires.
9. Faire la gestion de la petite caisse.
10. Mettre à jour le grand livre.
11. Fournir l’état des résultats à chaque conseil d’administration.
12. Gérer les comptes payables et recevables.
13. Autoriser les achats des diverses équipes de travail.
14. S’assurer de la bonne santé financière du projet.
15. Comptabiliser les heures de présence aux rencontres du comité.

 À la fin du projet, s’assurer de produire le bilan financier.
 

LES COMITÉS
Comité de la comptabilité

41. Adaptation des deux documents suivants : « Structure CJS », Maestro Formation initiale, RÉSEAU DE LA COOPÉRATION DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Montréal, Le Réseau, 2014, p. 31-38, et CONSEIL 
QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, « Répartition des responsabilités dans la Jeune COOP », Jeune COOP outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, Lévis, Le Conseil, 2008, 
p. 153-159.
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42. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 246.

ÉVALUATION DES BESOINS FINANCIERS DE DÉPART42

Afin de couvrir les premières dépenses liées au démarrage du projet, nous comptons sur l’apport financier suivant :

Participation des membres de la Jeune COOP

Nombre de membres : 

Apport de chaque membre : 
 (Remboursable ou non)

Total partiel :  $

Commandite de 
     
       Total partiel :  $
Autres contributions

Parents (nombre de parents) 
       Total partiel :  $
Organisme 
    (Nom)   Total partiel :  $
Autre source 
    (Nom)   Total partiel :  $

Total global du montant de départ :  $

Que devons-nous acheter pour démarrer le projet?

Article Quantité Coût

Total $

Y a-t-il un manque à gagner (une différence négative)?  $

Quelles solutions s’offrent à nous? 
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COÛT DE PRODUCTION  
ET ÉTABLISSEMENT DU PRIX DE VENTE43

Achat de matériaux pour fabriquer le produit Prix Unités Prix à
  produites l’unité

1)   $    $

2)   $    $

3)   $    $

4)   $    $

5)   $    $

6)   $    $

7)   $    $

8)   $    $

9)   $    $

10)   $    $

Total des dépenses divisé par le nombre d’unités produites      $ par unité

Autres dépenses

1)   $    $

2)   $    $

3)   $    $

4)   $    $

5)   $    $

Total des autres dépenses divisé par le nombre d’unités produites      $ par unité

Total       $ par unité

Excédent que nous souhaitons conserver      $ par unité

Prix de vente par unité       $ par unité

Le prix de vente doit couvrir les frais de production et les autres frais et inclure un surplus raisonnable.  
Valider le prix de vente par l’étude de marché qui permet de mesurer la capacité de payer de la clientèle cible.

LES COMITÉS
Comité de la comptabilité

43. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 247.
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44. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 248.

CALCUL DU SEUIL DE RENTABILITÉ44

A - Évaluation des frais fixes

Fourniture (papeterie, enveloppe, timbres, etc.)     $

Publicité et promotion    $

Salaires    $

Autres    $

Autres    $

Total A     $

B - Évaluation des frais variables par unité

Achat de matériaux   $/unité

Autres dépenses (location d’équipement, produits d’emballage, transport, etc.)  $/unité

Total B (Coût de production par unité)   $/unité

Seuil de rentabilité

                               Total A (                   )
  =   unités

Prix de vente à l’unité (                   ) – Total B (                   )

Le seuil de rentabilité permet de connaître le	nombre	d’unités	à	produire	pour couvrir les frais et donc  
être rentable. Par la suite on peut déterminer les objectifs de vente qui font partie des prévisions budgétaires 
(étape suivante).
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45. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 250.

BUDGET PRÉVISIONNEL45

Nom de la Jeune COOP _____________________________________________

Revenus

Encaisse    $

Parts sociales    $

Ventes    $

Dons et commandites    $

Emprunts    $

   $

   $

Total des revenus    $

Dépenses

Achats de matériaux    $

Location d’équipement    $

Fourniture    $

Publicité et promotion    $

Transport    $

Salaires    $

   $

   $

Total des dépenses    $

   –      =   
 Total des revenus Total des dépenses Profit réalisé  
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FACTURE48

DATE :      N° DE COMMANDE : 

NOM DE LA JEUNE COOP : 

NOM DU CLIENT : 

ADRESSE : 

TÉLÉPHONE : 

Description Montant

Total :

SIGNATURE

48. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 255.
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BORDEREAU DE DÉPÔT49

Vous pouvez apposer  
le logo de votre  

Jeune COOP

Nom de la Jeune COOP : 

Date : 

Dépôt  # : 

Liste des chèques Espèces

Description Montant Nombre Montant

  $  X 5 $

  $  X 10 $

  $  X 20 $

  $  X 50 $

  $  X 100 $

  $   

  $  Monnaie

  $  X 1 $

  $  X 2 $

  $  autre $

  $   

  $  Total espèces

  $   $

  $  Total chèques

  $   $

  $    

  $  Dépôt total

Total des chèques  $  $

Signature des déposants :

49. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 256.
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REGISTRE DE LA PETITE CAISSE50

RAPPORT DES DÉPENSES ET DES REVENUS

Nom de la Jeune COOP : 

Date Description
Total  

des dépenses
TPS  

incluse
TVQ  

incluse
Total  

des revenus 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Sous-total :    

Total :  

Il est suggéré d’amener les élèves à se bâtir un fichier Excel pour comptabiliser toutes les entrées et les sorties d’argent. 

50. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 258.



GUIDE PÉDAGOGIQUE ~ Apprendre à entreprendre ensemble234

LES COMITÉS
Comité de la comptabilité

ÉTAT DES RÉSULTATS51

Nom de la Jeune COOP : 

Pour la période du  au 

REVENUS

Ventes :   $

Dons et commandites :    $
 
Autres :   $

     $

     $

Total des revenus    $

DÉPENSES

Achats de matériaux :    $

Location d’équipement :    $

Fournitures :    $

Publicité et promotion :    $

Transport :    $

Salaires :    $

Autres :   $

     $

     $

Total des dépenses    $

Excédent ou déficit    $

51. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 263.
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BILAN FINANCIER52

Nom de la Jeune COOP : 

Au 
                            (date)

ACTIF

Solde de la petite caisse :    $

Solde en banque :    $

Comptes à recevoir :    $

Total de l’actif   $

PASSIF

Comptes à payer :    $

Dette à rembourser :    $

Autres :   $

     $

     $

Total du passif  $

Le total de l’actif doit être égal ou supérieur au total du passif.

52. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 264.
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Outils pour  
le conseil d’administration53

Les outils présentés dans les pages suivantes sont des modèles suggérés.  
Les élèves peuvent s’en inspirer, mais il est souhaitable qu’ils personnalisent  

ces outils en fonction de leurs besoins et de leur produit.

•	 Un	conseil	d’administration	ou	une	assemblée	générale	annuelle?

•	 Première	réunion	du	conseil	d’administration		 Ordre	du	jour	type

         Procès-verbal type

•	 Conseil	d’administration	 Ordre	du	jour	type

      Procès-verbal type 

•	 Assemblée	générale	annuelle		 Ordre	du	jour	type

       Procès-verbal type

•	 Grille	d’évaluation	d’une	rencontre	du	conseil	d’administration

53. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 325-334.
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UN CONSEIL D’ADMINISTRATION OU  
UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE?54

Le conseil d’administration

Le conseil d’administration est composé de tous les membres de la Jeune COOP. 

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas 
de partage des voix, le président a voix prépondérante. Le quorum du conseil d’administration est fixé à la majorité de 
ses membres plus un (50 % + 1).

Les rôles du conseil d’administration sont les suivants :
• administrer la coopérative de façon à répondre aux besoins des membres;
• adopter les règlements de la coopérative;
• rendre compte des activités de la coopérative et des comités;
• convoquer l’assemblée générale annuelle;
• favoriser l’éducation coopérative de ses membres et l’intercoopération;
• recommander l’affectation des excédents réalisés en fin d’exercice;
• présenter un rapport annuel.

L’assemblée générale annuelle

L’assemblée générale annuelle est formée par l’ensemble des membres de la coopérative. C’est à l’assemblée 
générale annuelle que les membres présentent les résultats de l’année et prennent, ensemble et démocratiquement,  
les décisions propres à la clôture de la coopérative.

Lors de l’assemblée générale annuelle, les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées  
par les membres présents. Chaque membre n’a droit qu’à une seule voix (un vote). Les membres présents  
à une assemblée générale en constituent le quorum.

Les rôles de l’assemblée générale annuelle sont les suivants :
• présenter le bilan annuel des activités du comité du marketing;
• présenter le bilan annuel des activités du comité des ressources humaines;
• présenter le bilan annuel des activités du comité de la production;
• présenter le bilan annuel des activités du comité de la comptabilité;
• décider de la règle de distribution de la ristourne; 
• statuer sur la date de fermeture des activités de la Jeune COOP.

54. COOPERATIVE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE, « Définition des rôles. Informations complémentaires », Trois-Rivières, CDR Centre-du-Québec/Mauricie, 2014.
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ORDRE DU JOUR TYPE
PREMIÈRE RÉUNION  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeune COOP 
(Nom)

Ordre du jour de la première réunion 
du conseil d’administration

Le  à  au local 
 (Jour et date) (Heure) (Lieu)

  1-  Ouverture de la réunion.

  2-  Nomination d’un président et d’un secrétaire.

  3-  Lecture et adoption de l’ordre du jour.

  4-  Élection des membres de la direction.

  5-  Date, heure et lieu de la prochaine réunion.

  6-  Autres sujets.

  7-  Évaluation de la réunion.

  8-  Clôture de la réunion.
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PROCÈS-VERBAL TYPE
PREMIÈRE RÉUNION

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeune COOP 
(Nom)

Procès-verbal de la première réunion  
du conseil d’administration

Le  à  au local 
 (Jour et date) (Heure) (Lieu)

Présences :                

                

                

Absences :                 

                

                

Observateurs :                

                

1) Ouverture de la réunion
 La séance est ouverte à  (heure).  (nom) propose 

l’ouverture de la réunion. Cette proposition est appuyée par  (nom).
 
 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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2) Nomination d’un président et d’un secrétaire.
  (nom) propose que  (nom) agisse comme 

président de la rencontre. Cette proposition est appuyée par  (nom).

  (nom) propose que  (nom) agisse comme 

secrétaire de la rencontre. Cette proposition est appuyée par  (nom).

 Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour.
 Le président procède à la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres s’ils ont des modifications 

à y apporter.

 Il est proposé par  (nom), appuyé par  (nom), 
que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté (ou tel que modifié).

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

4) Élection des membres de la direction.
 Le président expose les tâches liées à chaque fonction. Par la suite, il reçoit les mises en candidature.

  (nom) propose la mise en candidature de  

(nom) pour le poste de  (titre). Cette proposition est appuyée par 

 (nom).

  (nom) propose la mise en candidature de  

(nom) pour le poste de  (titre). Cette proposition est appuyée par 

 (nom).

  (nom) propose la mise en candidature de  

(nom) pour le poste de  (titre). Cette proposition est appuyée par 

 (nom).

  (nom) propose la mise en candidature de  

(nom) pour le poste de  (titre). Cette proposition est appuyée par 

 (nom).

 Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.
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5) Date, heure et lieu de la prochaine réunion.

 Les membres conviennent que la prochaine réunion aura lieu le  (date) 

à  (heure) au local  (endroit) 

et ils précisent que l’objet de la rencontre sera de faire le suivi de la présente réunion et de procéder à la 

planification des activités de la Jeune COOP.

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

6) Autres sujets.
 Aucun sujet n’est amené.

7) Évaluation de la réunion.
 Les évaluations des membres sont en annexe.

8) Clôture de la réunion.
 La réunion se termine à  (heure). 

  (nom) propose la clôture de la réunion. Cette proposition est 

appuyée par  (nom).

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Signature du président

Signature du secrétaire
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ORDRE DU JOUR TYPE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeune COOP 
(Nom)

Ordre du jour de la  e réunion  
du conseil d’administration

Le  à  au local 
 (Jour et date) (Heure) (Lieu)

  1)  Ouverture de la réunion.

  2)  Lecture et adoption de l’ordre du jour.

  3)  Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion.

  4)  Suivi de la dernière réunion.

  5)  Rapport et propositions des comités.

  6)  Proposition de discussions amenées préalablement par les membres.

  7)  Informations.

  8)  Date, heure et lieu de la prochaine réunion.

  9)  Autres sujets.

  10)  Évaluation de la réunion.

  11)  Clôture de la réunion.
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PROCÈS-VERBAL TYPE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeune COOP 
(Nom)

Procès-verbal de la  e réunion  
du conseil d’administration

Le  à  au local 
 (Jour et date) (Heure) (Lieu)

Présences :                

                

                

Absences :                 

                

                

Observateurs :                

                

1) Ouverture de la réunion.
 La rencontre débute à  (heure).  (nom) propose 

l’ouverture de la réunion. Cette proposition est appuyée par  (nom).

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
 Le secrétaire note toujours l’heure à laquelle débute la réunion ainsi que la routine de vote.
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2) Lecture et adoption de l’ordre du jour.
 Le président procède à la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres s’ils ont des modifications  

à y apporter.

 Il est proposé par  (nom) appuyé par (nom) 

que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté (ou tel que modifié).

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
 Le secrétaire note les points à ajouter et les modifications à faire dans cette section.

3) Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion.
 Le président demande aux membres s’ils ont des modifications à apporter au procès-verbal de la 

dernière réunion.

 Il est proposé par  (nom), appuyé par  (nom), 

que le procès-verbal soit accepté tel que présenté (ou tel que modifié).

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
 Le secrétaire note les modifications suggérées dans cette section.

4) Suivi de la dernière réunion.
 Comme il s’agit seulement d’un point d’information, le secrétaire n’est pas tenu de noter le compte 

rendu des responsables, sauf si les membres du conseil d’administration le demande.

5) Rapport et proposition des comités.
 Le secrétaire :

	 •	 indique	la	proposition	originale	;

	 •	 résume	l’explication	soutenant	la	proposition;

	 •	 résume	la	discussion	portant	sur	la	proposition;

	 •	 demande	que	l’on	reformule	la	proposition	pour	l’inscrire	dans	le	procès-verbal	 
	 (routine	de	vote	et	résultats);

	 •	 indique	s’il	y	a	des	documents	ou	de	l’information	en	annexe;

	 •	 note	toutes	les	propositions,	même	celles	qui	sont	rejetées.

6) Proposition de discussions amenées préalablement par les membres.
 Même chose qu’au point 5.

7) Informations.
 Le secrétaire informe les membres du courrier reçu depuis la dernière réunion et l’inscrit au procès-verbal.  

S’il y a lieu, le secrétaire indique les suites à donner au courrier, le nom du responsable et le temps alloué pour l’action.  

À la suite des discussions, le secrétaire demande que l’on reformule la proposition et il note la routine de vote.
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8) Date, heure et lieu de la prochaine réunion.
 Les membres conviennent que la prochaine rencontre aura lieu le 

 (date) à  (heure) au 

local  (endroit) et ils précisent que l’objet de la rencontre sera 
de faire le suivi de la présente réunion et de procéder à la planification des activités de la Jeune COOP.

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
 Le secrétaire note la date, l’heure et le lieu de la prochaine réunion.

9) Autres sujets.
 Aucun sujet n’est amené.
 Le secrétaire indique les nouveaux points à l’ordre du jour et résume le développement de la discussion ainsi que ses résultats.

10) Évaluation de la réunion.
 Le secrétaire recueille les évaluations des membres et les met en annexe.

11) Clôture de la réunion.
 La réunion se termine à  (heure). 

  (nom) propose la clôture de la réunion. Cette proposition est 

appuyée par  (nom).

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
 Le secrétaire note l’heure de la clôture de la réunion.

 

Signature du président

Signature du secrétaire

 Une fois accepté, le procès-verbal doit être signé par le secrétaire et le président.
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ORDRE DU JOUR TYPE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

(CLÔTURE DU PROJET)

Jeune COOP 
(Nom)

Ordre du jour  
de l’assemblée générale annuelle

Le  à  au local 
 (Jour et date) (Heure) (Lieu)

  1)  Ouverture de l’assemblée générale annuelle.

  2)  Lecture et adoption de l’ordre du jour.

  3)  Bilan d’activités du comité du marketing.

  4)  Bilan d’activités du comité des ressources humaines.

  5)  Bilan d’activités du comité de la production.

  6)  Bilan d’activités du comité de la comptabilité (états financiers annuels).

  7)  Distribution de la ristourne.

  8)  Fermeture des activités de la Jeune COOP.

  9)  Clôture de l’assemblée générale annuelle.
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PROCÈS-VERBAL TYPE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

(CLÔTURE DU PROJET)

Jeune COOP 
(Nom)

Procès-verbal  
de l’assemblée générale annuelle

Le  à  au local 
 (Jour et date) (Heure) (Lieu)

1) Ouverture de l’assemblée générale annuelle.
 Le secrétaire provisoire souhaite la bienvenue aux fondateurs ainsi qu’aux invités. Il ouvre la séance par 

la lecture du statut d’accréditation de la Jeune COOP. Il nomme les fondateurs présents à l’assemblée et 
informe ensuite l’assemblée que seuls les fondateurs présents peuvent exercer leurs droits de membre à 
l’assemblée.

 La liste des présences est jointe en annexe.

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour.
 Le président procède à la lecture de l’ordre du jour de l’assemblée.

 Il est proposé par  (nom) appuyé par  (nom) 
que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté (ou tel que modifié).

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

3) Bilan d’activités du comité du marketing.
 Le directeur du comité du marketing présente le bilan annuel des activités.

4) Bilan d’activités du comité des ressources humaines.
 Le directeur du comité des ressources humaines présente le bilan annuel des activités.

5) Bilan d’activités du comité de la production.
 Le directeur du comité de la production présente le bilan annuel des activités.
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6) Bilan d’activités du comité de la comptabilité.
 Le directeur du comité de la comptabilité présente les états financiers annuels de la Jeune COOP.

7) Distribution de la ristourne.
 Le président d’assemblée fait la lecture du point relatif à la distribution de la ristourne prévue dans le 

contrat des membres. Par la suite, le tableau de distribution de la ristourne (préalablement préparé par le 
comité de la comptabilité) est présenté.

 Il est proposé par  (nom) appuyé par  (nom) 
que la distribution de la ristourne soit acceptée telle que présentée (ou telle que modifiée).

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

8) Fermeture des activités de la Jeune COOP.
 Le président d’assemblée propose que la date de fin des activités de la Jeune COOP soit celle 

d’aujourd’hui, en cette journée d’assemblée générale annuelle. (Dans le cas d’une Jeune COOP 
ponctuelle, aviser l’APECJ afin de rendre invalide le certificat d’accréditation.)

 Il est proposé par  (nom) appuyé par  (nom) 
que la date de fermeture soit acceptée telle que présentée (ou telle que modifiée).

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

9) Clôture de l’assemblée générale annuelle.

  (nom) propose la clôture de l’assemblée générale annuelle. Cette 

proposition est appuyée par  (nom).

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Signature du président

Signature du secrétaire

N.B. : Dans le cas d’une Jeune COOP permanente, ce procès-verbal devra être adopté par les prochains 
membres lors du premier conseil d’administration. Après cette adoption, le président et le secrétaire de la 
Jeune COOP devront apposer leurs initiales à chacune des pages du procès-verbal et le signer.
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GRILLE D’ÉVALUATION D’UNE RENCONTRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Cet outil devrait être utilisé périodiquement afin de vérifier le bon fonctionnement des rencontres et de favoriser un climat 
de travail harmonieux. Les questions peuvent être adaptées en fonction du travail et des événements de la période visée.

Date : 

Sujet : 

1) Comment s’est déroulée la rencontre d’aujourd’hui?

 

 

2) Est-ce que tes coéquipiers et toi avez respecté les règles de fonctionnement que vous vous étiez données?

 

 

3) As-tu pu exprimer ton opinion comme tu le souhaitais? Sinon, qu’est-ce qui t’en a empêché?

 

 

4) Es-tu satisfait des résultats obtenus grâce à cette rencontre de travail?

 

 

5) Qu’as-tu trouvé le plus difficile?

 

 

6) Qu’as-tu trouvé le plus facile?

 

 


