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Mot du président
Quelle année ! En intensité, en projets, en apprentissage, mais aussi en avancées pour le développement
de notre coopérative ! Lorsque je suis présent à l’accueil et que de nouvelles personnes se présentent, je
suis fier de faire visiter nos locaux. Il n’en a pas toujours été ainsi. On pourrait presque étourdir les gens
avec les nombreux projets que représentent la coopérative de solidarité, l’Atelier La Patente.

Avec le recul, on peut dire que la pandémie a eu un effet bénéfique pour nous. Le 12 mars 2020, on
annonçait le confinement, nous avions fait notre AGA quelques jours avant et c’était un tout nouveau CA
qui était élu. Devoir fermer quelques semaines, nous a donné la chance de pouvoir ralentir, prendre le
temps de voir sur le long terme. Revoir notre mode de fonctionnement et essayer de nouvelles pratiques.

L’Atelier La Patente était au départ un ensemble d’ateliers pour tous et toutes afin d’avoir accès à de
l’outillage mis en commun. En 2021, nous sommes devenus un lieu où l’on ne vient plus uniquement pour
faire un projet, mais également pour faire partie d’une communauté. En plus des ateliers, il y a maintenant
une outilthèque, un café réparation, un jardin collectif, une cuisine commune et la Recyclerie. L’ensemble
de ces projets qui sont tous interrelliés créent un écosystème permettant de rêver ce lieu commun.

C’est plus d’une cinquantaine de membres impliqués dans le fonctionnement de l’organisme. On apprend
tous à travailler ensemble, on apprend à se connaître. L'amélioration est perpétuelle, mais on peut se
féliciter d’avoir fait un bon bout de chemin en 2021.

Laurent Metais, président du Conseil d’Administration



Mis en place en 2020 avec le nouveau CA de
l'époque, l'année 2021 a été une année qui a
permis de consolider notre fonctionnement que
nous rapprochons de la sociocratie. Il nous reste
encore de grand défis pour pérenniser nos
manières de faire, mais nous n'avons jamais été
aussi efficaces.

Nous souhaitons être le plus transparents possible
et ouverts à tous les membres. Les réunions sont
maintenant affichées sur le site Internet et l'écran
d'accueil dans la cuisine.

Notre mode de
fonctionnement



Forts de leur implantation en 2020, les comités continuent de
plus bel leurs activités. Les membres se rencontrent afin de
gérer les projets, bonifier les espaces, discuter des améliorations
possibles, etc. Ils demeurent ouverts à tout membre désirant
s’impliquer davantage dans la vie communautaire de leur
coopérative préférée.

Les comités Cette année encore, le comité opérationnel a continué à se réunir
deux fois par mois pour assurer la gestion au quotidien de la
coopérative. Ce comité est ouvert à tous les membres désireux de
s’impliquer dans son fonctionnement de manière plus globale et il est
fortement encouragé aux répondants des différents comités satellites
(ateliers, projets, etc.) d’y participer afin de représenter les intérêts de
leur comité. 

Comité opérationel

Coordonner le développement, assurer l’approbation par les
personnes appropriées et voir à la mise en œuvre des processus,
programmes et autres campagnes internes pour la coopérative
Superviser la bonne utilisation et le bon état des espaces libres,
des espaces destinés aux ateliers et des espaces en location
Planifier les inspections, l’entretien, les réparations et les
rénovations périodiques
Résoudre les conflits dès qu’ils se produisent pour assurer le bon
fonctionnement de l’organisation
Planifier, organiser, diriger et évaluer les activités de l’entreprise
en veillant à la réalisation des objectifs
Vérifier et renégocier les contrats que La Patente a conclu avec
ses membres ou des tiers

Un petit rappel sous forme de liste non-exhaustive de son mandat :

operation@atelierlapatente.org



Sans ce comité, La Patente telle que vous la connaissez, n’existe pas. Ses
membres sont les plus visibles de tous et permettent de vous offrir un
espace de travail pour vos projets les plus précieux en étant présents afin
d’ouvrir et de fermer les ateliers, de répondre à vos questions, de vous
aiguiller lorsqu’ils s’en sentent capables et bien sûr de percevoir les
paiements afin de garder les lumières allumées. Si vous souhaitez vous
impliquer, mais ne savez pas par où commencer, l’équipe de l’accueil est
un point de départ de choix et est toujours à la recherche de gens
sympathiques, souriants et dynamiques afin de poursuivre l’offre aux
1500 membres de la coop.

Comité accueil

Travail sur le guide des bénévoles à l’accueil afin de rendre la tâche claire et
simple
Discussion sur la procédure d’inscription aux formations de sécurité destinées
aux nouveaux membres
Création d’un horaire des disponibilités des différents bénévoles pour répartir
l’implication de manière plus équitable

Quelques réalisations en 2021-2022 :

Pour commencer dès maintenant votre aventure, communiquez avec le comité au : 
accueil@atelierlapatente.org

Les formations revivent depuis l’automne 2021 avec l’apport généreux
de la Caisse Desjardins de Limoilou et son Fonds d’aide au
développement du milieu, subvention obtenue grâce aux efforts non
négligeables des coresponsables de la Recyclerie.

Un comité a été formé pour évalué et ciblé les besoins en formation. 
Il est désormais possible aux membres et non membres de suivre des
formations à coût raisonnable selon leurs intérêts et leur curiosité. 

Les coresponsables s’occupent également de la recherche et de
l’évaluation de formateurs chevronnés et l’offre augmente de mois en
mois au plus grand plaisir des Patenteux de tout acabit.

 

Comité formation

formation@atelierlapatente.org

mailto:lapatentereception@gmail.com
mailto:formation@atelierlapatente.org


L'Outilthèque, un comité qui ne l'a pas eu facile ! Depuis sa mise en place
en 2017, le projet a souvent été déménagé. Durant le temps des fêtes
2020, nous lui avons trouvé sa place définitive. Elle est jumelée avec le
comptoir du café réparation. Il y a eu un système d'étiquette scannable
qui a été débuté, mais non terminé.

Le projet de l'Outilthèque a été plus dormant pendant l'année, les
membres du comité étaient impliqués sur d'autres comités. Toutefois,
depuis la fin de l'année, il est à nouveau actif et nous entrevoyons
rapidement des améliorations !

Comité Outilthèque

Rénovation de l'atelier 
Réaménagement et rangement de l'atelier
Calibrage des machines par un réparateur
Entretien des machines par des membres
Projet de tabliers pour autofinancement (en cours)

Le comité couture était en pause puisque les membres phares s'étaient
écartés du projet. Néanmoins, il est de retour depuis quelques mois et
de plus en plus actif.

Voici ses récentes réalisations:

 

Comité couture

couture@atelierlapatente.orgoutilthèque@atelierlapatente.org

mailto:formation@atelierlapatente.org
mailto:formation@atelierlapatente.org


Remplacer l'éclairage pour du LED
Contrat de fabrication de mangeoires et nichoirs pour Nature Qc
Contrat de fabrication de tables de travail
Changer le planeur pour celui du CJC 
Restaurer et installer le banc de scie du CJC 
Arrivée de la dégauchisseuse 8” hélicoïdale 
Mise en place d’un plan de maintenance 
Retirer la ventilation désuète au plafond 
Arrivée du dépoussiéreur King pour le planeur et la dégauchisseuse 
Mise en place d’aspiration automatique pour le gros dépoussiéreur 
Formations planche à découper et tour à bois offertes.
Une trentaine de formations sécurité ont été données !

Le comité bois est resté très actif! Voici ses activités et ses réalisations: 

Comité bois

Amélioration de la forge
Arrivage de nouveaux outils
Changement de la porte pour réduire le bruit

L'utilisation de l'atelier de métal a considérablement augmenté et il
s'est ainsi dynamisé par ses utilisateurs et ses formations, mais aussi
par ses membres impliqués au comité. 

Voici quelques améliorations apportées à l'atelier:

Les formations de fabrication de couteaux et d'aiguisage sont très
achalandées!

 

Comité métal

metal@atelierlapatente.orgbois@atelierlapatente.org

mailto:formation@atelierlapatente.org
mailto:formation@atelierlapatente.org


Formé en 2021, le comité écolo voit à améliorer l’impact environnemental de L’Atelier La Patente. Le comité bénéficie d’un partenariat avec l’organisme Les AmiEs de la Terre de
Québec, dont la durée prévue est de deux ans, jusqu’à la fin de la saison 2022. Le rôle de ces premiers est de soutenir et participer au démarrage ainsi qu’à la continuité du jardin
collectif. La planification, l’aménagement et l’entretien d’un jardin collectif en façade des locaux de la coopérative ont été les principales actions du comité pour sa première année
d’existence. Toutefois, au cours de la saison de jardinage, d’autres activités en lien avec le jardin s’y sont greffées, telles que la formation sur la culture des champignons et l’atelier
de cuisine visant à transformer des herbes aromatiques cultivées au jardin en herbes salées.

Comité écologique

La première corvée de terre qui a permis à l’équipe de se voir en personne et de s’entraider à démarrer physiquement le projet 
 Voir l’engouement de la population lors de l’annonce du projet suivi de la collecte de dons de semis et de semence, ce qui a permis aux citoyens de donner une seconde vie à leurs surplus 
 L’abondante cueillette de pleurotes (champignons) au cours de l’été ;
 L’obtention d’une aide financière reliée au programme Mission Jardins Urbains, offert par la fondation GDG, couvrant les dépenses reliées au jardin, jusqu’à un maximum de 7,000.00$.

Quelques moments marquants :

  ecolo@atelierlapatente.org

L’effet visuel produit par le jardin en devanture de la bâtisse, lorsqu’il est en culture, accroît l’attractivité et la visibilité de la coopérative. Également, cet aménagement offre une
vitrine sur l’agriculture urbaine et permet d'amener les abonnés-es de la coopérative ainsi que le voisinage à s’intéresser aux questions entourant cette pratique. À l’automne 2021,
le comité écologique a fait l’acquisition et a installé deux grandes compostières de Craque-Bitume. Celles-ci permettront de transformer les résidus organiques produits par ses
membres en engrais pour les prochaines saisons de jardinage. À l'hiver 2022, le comité a construit une serre intérieure afin d’y préparer les semis des plantes nourricières qui
seront plantées au début de la prochaine saison. Finalement, en continuité avec sa mission, le comité envisage engager d’autres projets dans le futur, tels que la construction d’une
arche, encadrant l’entrée principale de la coopérative, permettant d’étendre l’espace de culture à la verticale ainsi qu’embellir l’accès aux ateliers, la décontamination du sol sur du
terrain par le biais de la phytoremédiation, etc.

mailto:formation@atelierlapatente.org
mailto:formation@atelierlapatente.org


Le comité finances a reprit ses activités en septembre dernier, ce qui a
permis de mettre en place plusieurs actions.

Comité finance

Demande et obtention d’un prêt d’urgence pour entreprises du Canada (60
000$) dont seulement 2/3 sont remboursables en décembre 2023
Établissement du portrait de la situation financière de La Patente et
identification de pistes pour le remboursement des créances et de son
redressement financier
Tenue d’une assemblée générale extraordinaire afin de faire approuver la
démarche de refinancement hypothécaire
Démarches pour obtenir un financement hypothécaire avec mensualités
moins élevées avec le Centre de services aux entreprises de Desjardins
Renouvellement du bail de l’organisation partenaire Vélocentrix et signature
d’un nouveau bail de six (6) mois pour le Café Réparation avec le Centre
Jacques-Cartier
Suivi périodique de la situation financière
Amorce des prévisionnels pour 2022 et 2023 afin d'envisager à dégager les
ressources financières nécessaires pour embaucher du personnel

  finance@atelierlapatente.org

Le comité électronique a été d'une grande aide pour la mise à jour de
nos outils nformatiques. C'est un atelier qui est en devenir avec des
outils de plus en plus intéressants pour la réalisation de projets.

Comité électronique

- Contrat d'affichage télé pour le CJC
- Rénovation du local dans la période des fêtes
- Achat d'un nouveau graveur laser
- Don de deux CNC qui ont été remises en marche
- Mise à jour du serveur de La Patente et de son logiciel de gestion

  electro@atelierlapatente.org



Quel est votre atelier de prédilection? Ou encore, qu’êtes-vous curieux d’apprendre de nouveau? Vous pouvez vous impliquer directement dans les
ateliers en communiquant avec les différents comités qui assurent leur supervision et leur amélioration :

Rejoindre un ou plusieurs comités

 bois@atelierlapatente.org 
 metal@atelierlapatente.org 
 couture@atelierlapatente.org 
 electro@atelierlapatente.org 
 outiltheque@atelierlapatente.org
 comiterecyclerie@atelierlapatente.org

  info@atelierlapatente.org

 ecolo@atelierlapatente.org
 accueil@atelierlapatente.org
 operation@atelierlapatente.org
 formation@atelierlapatente.org
 finance@atelierlapatente.org
 amenagement@atelierlapatente.org

mailto:bois@atelierlapatente.org
mailto:bois@atelierlapatente.org
mailto:metal@atelierlapatente.org
mailto:couture@atelierlapatente.org
mailto:electro@atelierlapatente.org
mailto:outiltheque@atelierlapatente.org
mailto:outiltheque@atelierlapatente.org
mailto:outiltheque@atelierlapatente.org
mailto:formation@atelierlapatente.org
mailto:formation@atelierlapatente.org


Partenariats



Sous la supervision de Martin Morin et de Noémie Blanquart du Centre Jacques-Cartier, les groupes
se sont succédés depuis et occupent l’atelier de bois durant les journées de fermeture, les mercredis et
jeudis. Ils accomplissent durant ces périodes des projets personnels et communs, au bénéfice entre
autres de La Patente, qui a désormais un cabanon flambant neuf pour entreposer certains de ses
outils, de nombreux meubles de rangement des accessoires et du matériel, etc.

Aussi, les jeudis après-midis et soirs, des formations low-tech ont également lieu avec Marc. Les
projets réalisés jusqu’à maintenant incluent un four solaire, une remorque en bois pour vélos et un
«rocket stove», tous réalisés avec des matières récupérées et habilement assemblées pour rivaliser
même les objets équivalents de la plus haute qualité disponibles sur le marché.

Contents de toutes ces ententes, La Patente accueille également le Café réparation dans ses locaux
depuis l’automne 2021. Initialement tous les mardis soirs et avec la possibilité de laisser ses objets sur
place pour les faire réparer, le samedi s’est ajouté pour répondre à l’intérêt énorme de la population de
combattre l’obsolescence programmée en donnant une seconde vie à ses appareils. D'ailleurs, ce
projet collabore naturellement avec la Recyclerie.

La Fibre du bois continue de répandre le savoir-faire et le savoir-être du travail du bois et de la vie
communautaire avec des jeunes de 18 à 35 ans dans les locaux de La Patente, en continuation de
l’entente établie depuis le début de 2021. 

Centre Jacques-Cartier



Café Réparation Québec

Depuis la pandémie, nous avons adapté les ateliers du Café réparation. Pour l'instant, nous avons mis de côté les évènements festifs pour proposer
un atelier de réparation permanent que nous avons ouvert dans les locaux des ateliers de La Patente. Vous pouvez venir réparer avec nos
bénévoles ces objets qui ont tendance à se briser!
Un partenariat gagnant entre le Centre Jacques-Cartier et les Ateliers La Patente qui permet grâce à un financement initial de Desjardins d'avoir un
espace à Québec pour réparer! Nous demandons un coût de 5$ quand l'objet est réparé, cela permet de pouvoir avoir un petit fond de roulement
pour les consommables que nous utilisons lors des réparations.

Des ateliers permanents pour répondre aux besoins des citoyens



Potager Cambium

Cultiver la fierté de l’agriculture paysanne québécoise en offrant aux mangeurs locaux des
aliments issus de pratiques écologiques et durables.
Aménager un lieu où la biodiversité est favorisée, réduire au minimum l'apport en intrants
provenant de l’extérieur de la ferme et favoriser l’esprit communautaire en encourageant
l’entraide et la coopération entre les différents partenaires du projet.

Tommy, propriétaire du potager avec sa conjointe est un membre impliqué à La Patente depuis
quelques années. Ils ont débuté leur grande aventure à l'été 2021. Quelle belle entreprise à
découvrir!

Leur mission  

Ils seront de retour à l'été 2022 et il n’est pas trop tard pour réserver vos paniers de fraîcheur pour
donner un peu de piquant à votre popote cet été!

Visitez leur site internet »
potagercambium.ca

Vous avez peut-être croisé, l'été dernier, nos copains du Potager Cambium qui ont
assuré la distribution de leurs paniers maraîchers dans les locaux de La Patente.

https://potagercambium.ca/


Amies de la Terre de Québec

Les AmiEs de la Terre de Québec forment un mouvement citoyen favorisant la transition vers une
société écologiste et socialement responsable. Notre mission consiste à s’organiser collectivement
pour promouvoir et défendre nos droits à Toutes et Tous à un monde écologiquement viable, juste
et solidaire. Aussi, elle permet une transformation individuelle et sociale, en agissant concrètement
pour la nécessaire décroissance et la transition vers une société écologiste viable, porteuse de justice
sociale, pour les générations actuelles et futures, ici et ailleurs sur la planète.

Le partenariat nous a permis d'avoir accès une subvention de la fondation GDG qui a fait naitre le
jardin. 

amisdelaterre.org

Le projet du jardin de La Patente est né d'un partenariat avec les AmiEs de la terre
de Québec (ATQ)



Projets et activités

La dernière année a été bien remplie avec un nouveau projet et la
métamorphose de La Patente. Les membres ont travaillé fort!

L'atelier La Patente : en pleine
effervescence!



La Recyclerie
Ayant vu le jour en 2021, La Recyclerie de La Patente n’en
est plus au statut de projet mais bien à un organe à part
entière de la coopérative. La boutique ayant ouvert en
octobre 2021 a depuis été fort fréquentée et continuent de
s’épanouir grâce aux efforts soutenus de ses coresponsables
et de ses bénévoles dévoués. La campagne de diffusion a
offert à La Patente une visibilité sans précédent! Et La
Recyclerie, ce n’est pas seulement une quincaillerie
d'occasion débordante à petits prix, c’est également des
formations, des événements, et plus.

Consultation : 7 activités rassemblant 398 individus
nous ont permis de planifier un projet à l’image de la
communauté!

Nombre de visites : 695 personnes pour 45 journées
d’ouverture du point de vente.

Formation / éducation populaire : 119 personnes ont
acquis des savoirs liés à la réduction ou à la
valorisation des matières résiduelles.

Concertation : 14 activités ont permis d’aller à la
rencontre et de partager avec 63 partenaires
du milieu.

Diffusion : 12 activités de diffusion et promotion, avec
une portée estimée à plus de 221 330!

La première année en quelques chiffres :

13 397 kg 
de matières récupérées et détournées !!!

À surveiller en 2022
Au printemps 2022, nous souhaitons aménager
l’extérieur et optimiser l’utilisation des conteneurs. Une
fresque collective, de l’ameublement et des aires de
jardin viendront compléter et animer l’espace.
Davantage de formations utilisant les matériaux de la
Recyclerie sont à prévoir.
Finalement, nous travaillons pour développer des
partenariats afin de pérenniser le projet et maintenir les
acquis.

Remerciements
Le projet de la Recyclerie ne serait pas déjà rendu
fonctionnel sans le précieux apport des membres et des
bénévoles! Que ce soit durant les nombreuses corvées
d’aménagement, des soirées de réflexion, pour la
manutention régulière ou le soutien technique ponctuel,
nous tenons à vous dire MERCI! Vous êtes plus de 120
personnes à avoir donné de votre temps! Merci aussi à nos
partenaires financiers de croire en notre beau projet qui
complète bien les services de La Patente.

La Recyclerie de La Patente bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec
tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une
économie verte 2030.



Vous l’avez vu évoluer, d’un espace vide à son état actuel, la cuisine de La Patente est maintenant pleinement fonctionnelle! Des gens dévoués continuent
d’y travailler d’arrache-pied afin de la rendre encore plus attrayante et d’en élargir les possibilités. Apportez vos ingrédients lors de vos journées à travailler
sur vos projets et venez popoter dans un espace des plus conviviaux.

Après une superbe cuisine fonctionnelle, c'est le tour du bureau, de l'atelier couture, de l'atelier électro et de la toilette de vivre une métamorphose. Notre
atelier électro est maintenant plus grand et l'atelier de couture n'a plus son aspect cuisine! Il reste encore un peu d'aménagement à faire pour rendre ces
lieux pratiques et profitables pour tous. 

Avec peu de sous, beaucoup de motivation et une magnifique Recyclerie on arrive à faire de grandes choses! 
Bravo à tous les membres qui participent à améliorer notre beau lieu!

DE BEAUX CHANGEMENTS DANS NOS LOCAUX!



Pour une première année on peut dire que les
jardins ont été resplendissants! Le jardinage
continue cette année en collaboration avec les
AmiEs de La Terre. Vous verrez bientôt
apparaître dans le sas entre l’atelier de bois et la
cuisine, des semis qui produiront de délicieux
légumes à l’été 2022.

Les jardins de La
Patente



Depuis l'automne 2021, il est maintenant
possible de profiter d'un espace pour se faire à
manger et profiter d'une pause entre deux
bricolages. La cuisine fait en frêne a été réalisé
100% par les membres de la Patente. C'est le
lieu d'un espace communautaire

La cuisine 



C'est à chaque dernier samedi du mois que les
membres mettre la main à la pâte pour embellir
notre belle Patente! Ces journées ont été de belles
occasions de se côtoyer et de s'amuser entre nous. 

C'est un rendez-vous à ne pas manquer!
 

Journées
d'embellissement



Une première édition bien réussie! Le Marché de
Noël a accueilli près de 150 personnes malgré la
pluie et le verglas. Ce marché a permis à des
membres et non-membres de pouvoir exposer
leurs magnifiques créations.
Merci aux artisan-nes et aux visiteurs!

Marché de Noël



Finances
Pas toujours la partie
préférée des
Patenteux mais pour
assurer la pérennité de
votre coop préférée, il
y a des comptes à
rendre, des factures à
payer, des bailleurs de
fond à satisfaire, des
rapports à produire et
quoi d’autre encore!

Quickbooks en ligne est utilisé depuis 2021 pour faciliter la tenue de livres et remettre un peu d’ordre dans
des relevés sans queue ni tête qui ont pu donner la migraine à de nombreuses personnes depuis la création
de la coopérative. Son utilisation facilite grandement la comptabilité et plusieurs gentils administrateurs
travaillent d’arrache-pied pour simplifier davantage de manière à réduire considérablement la charge de
travail et les coûts monétaires et autres reliés à une comptabilité déficiente.
Les rapports requis seront à l’avenir disponibles en claquant des doigts, y compris les états financiers
compilés, permettant ainsi aux parties concernées de prendre des décisions éclairées selon des scénarios
réalistes et sensés.

Comptabilité avec Quickbooks en ligne

Grâce à un prêt d’urgence du gouvernement fédéral à des conditions très favorables, à peine entamé, les
mauvaises dettes ont été éradiquées et ne représentent plus une épée de Damoclès au-dessus de La
Patente. Cet état des choses permet aux administrateurs de regarder enfin vers l’avenir sans être hantés par
le passé!

Relations avec les créanciers et bailleurs de fonds



Et en 2022 ...

La fin de l'hiver n'a pas été facile pour la bâtisse ! Il va y
avoir des travaux à prévoir et nous devons en profiter pour
consolider et s'assurer de la vision d'avenir que nous avons
pour notre coopérative.

Un nouveau comité se met en place pour s'assurer de la
vision des Ateliers de La Patente: le comité aménagement ! 
Envie d'en faire partie? 
amenagement@atelierlapatente.org 

Que nous réserve les prochaines
étapes ?



La vie des
comités 
Un nouveau mode de
gestion pour la vivacité des
comités. Le comité
opération, sous proposition
du comité finance a mis en
place un financement des
comités d'ateliers. Un
montant fixe mensuel + un
% de l'argent généré de
leur utilisation. Une façon
d'autonomiser les comités
et de leur permettre
d'améliorer leur atelier.

Le jardin s'aggrandira cet été ! Avec l'espace créé par les conteneurs sur le stationnement, cela nous fait un
coin pour que l'espace potager prenne plus d'ampleurs. Ce sera aussi l'occasion pour nous d'aménager un
endroit plus agréable pour profiter du soleil et des journées chaudes. Entre deux soudures et un courriel,
mettre les mains dans la terre !

L'agrandissement de l'espace extérieur

Nous avons maintenant une cuisine fonctionnelle qui fait l'envie des membres. Comment l'utiliser de
manière collective ? Des formations avec les légumes du jardin ?

Cuisines collectives et formations ? 

La communication et la participation aux comités

La participation à la vie démocratique de la coopérative est le signe de sa vivacité et de son bon
fonctionnement. Mettre en place la sociocratie a pris du temps et il est toujours possible de l'amélioration.
La mise en place d'un moyen de communication commun pour les membres de la Patente et de la gestion
des tâches est notre ligne de mire. 



 

L'Atelier La Patente, c'est
comme une auberge

espagnole, on y trouve ce
que l'on y apporte.


