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DESCRIPTION DES POSTES DU CONSEIL LOCAL 

DE L’ASSOCIATION LOCALE D’ARRONDISSEMENT (ALA) 
 
Il est à noter que la façon dont un conseil local définit les tâches liées aux postes qui le 
compose, varie d’un arrondissement à l’autre. Il en va de même pour les heures accordées par 
chaque militant à son implication, car évidemment celle-ci est bénévole et sujette à la 
disponibilité, au style et aux priorités de chacun.  
 
Coordonnateur ou coordonnatrice  8 à 10 h par semaine 
 

• supervise et coordonne les activités locales et les suivis nécessaires auprès des autres 
membres du conseil local et de l’agent de liaison 

• organise l’aspect logistique des événements de vie associative 
• définit, avec les élus et les membres de l’association locale, les engagements politiques 

dans la communauté 
• définit, avec l’agent de liaison et le responsable du financement, les objectifs de l’ALA en 

matière de financement et de recrutement de membres 
• rédige annuellement un plan d’action 
• doit avoir de bonnes connaissances des enjeux panmontréalais, du fonctionnement de 

la ville et de ses services 
• est le cerveau organisationnel et stratégique de l’association 

 
Responsable(s) de communications 3 à 5 h par semaine 
 

• animent la page Facebook de l’ALA 
• rédigent les procès-verbaux des réunions de l’ALA et du conseil local 
• rédigent et transmettent les communications aux membres (procès-verbaux, infolettres, 

etc.) 
• réalisent les publicités des activités de l’ALA 

 
Responsable du financement 1 à 2 h par semaine 
 

• veille à la santé financière de l’ALA 
• contrôle le budget de toute activité de l’ALA qui implique des dépenses ou des revenus 
• présente le bilan des finances de l’ALA aux membres à l’assemblée générale annuelle 

 
Responsable des adhésions 3 à 4 h par semaine 
 

• tient à jour les listes des membres de l’ALA 
• développe des stratégies pour retenir et augmenter le nombre d’adhésions dans 

l’arrondissement 
• en collaboration avec les autres membres du conseil, va à la rencontre des nouveaux 

membres et des citoyens intéressés à s’impliquer (rencontre individuelle) 
 
 
 
Conseillers et conseillères à titre particulier 3 à 4 h par semaine 
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• contribuent à la réalisation des objectifs du plan d’action 
• prennent des décisions sur les orientations et les actions de l’ALA 
• apportent leur soutien au coordonnateur ou à la coordonnatrice au besoin 
• organisent les événements de l’ALA, notamment des événements thématiques : ex. 

assemblée citoyenne avec les élus, café-rencontre mensuelle avec les élus 
 
Citoyens vie de quartier et démocratie  1 à 2 h par semaine 
 

• communiquent ses préoccupations et ses «moments de bonheur» auprès du 
responsable des communications concernant certains dossiers de l’arrondissement 
(projets immobiliers, services municipaux, activités de quartier) 

• participent à certaines activités de son arrondissement (forum social, activités 
associatives, etc.) et partage un compte-rendu  

• participent à certaines rencontres mensuelles du conseil 
 
Élus et élues 
 

Les élus et les élues de Projet Montréal dans l’arrondissement sont membres d’office du conseil 
local et participent pleinement au processus délibératif et décisionnel. Les élus et les élues de 
Projet Montréal n’ont pas toujours la disponibilité pour assurer leur présence à toutes les 
rencontres mensuelles. Toutefois, ils doivent faciliter les suivis en se rendant disponibles par 
téléphone. Ces suivis téléphoniques sont réalisés avec le ou la coordonnateur-trice. Ils 
s’engagent à lire les procès-verbaux et toutes documentations réalisées par l’association locale.  
 
 
Il est entendu que les membres du conseil local assistent aux réunions de l’ALA et du 
conseil local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


