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Préambule
Ce projet est issue d’un désir de coopérer dans la création de prototypes de 
jeux, d’aider et d’encadrer les auteurs de jeux à développer leurs idées de 
création. 
En ayant pour but de minimiser les coûts, à l’aide de partenariats envers les 
entreprises oeuvrant dans le domaine des jeux, ainsi que de la coopération 
entre les sociétés et les personnes étant membres de la CAJE.
Cinq fondateurs ont réunis leurs efforts et expertises pour entamer ce projet 
qui est suivi par plus de trois cents personnes et entreprises sur un réseau 
social (Facebook).
Voyant l’idée intéressante de ce projet, il est important d’évaluer la viabilité de 
cette coopérative. Voici donc, une rédaction stipulant l’ensemble de ce projet.
Nous vous remercions de votre intérêt,
Patrick St-Jean, 
fondateur et représentant
de la CAJE - Mauricie 
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1. Présentation du projet

Résumé du projet

La CAJE est une coopérative de solidarité en développement offrant une aide 
et un soutien aux auteurs de jeux de société, illustrateurs, graphistes et autres 
artistes, ainsi qu’aux personnalités ludiques. Cette entreprise collective inclut 
les quatre catégories de membres décrites à l’Annexe A.

 

La coopérative est un regroupement de joueurs passionnés qui permet 
également aux auteurs de jeux de compléter des prototypes répondant à 
certaines normes du domaine ludique. Elle permet d’offrir des outils pour   
promouvoir leurs idées en un prototype jouable et leur permettre de tester 
leur jeu et règlements parmi les membres ou lors des “protojeux”, afin 
d’obtenir l’option d’envoyer leur prototype à une maison d’édition appropriée 
ou de présenter leur création lors d’événements ludiques.

L’utilité sociale du projet

Puisque nous valorisons le talent d’ici, le but principal de la CAJE est d’aider 
les auteurs de jeux québécois lors du processus de conception de leurs 
prototypes. De rassembler divers artisans du domaine des jeux en une banque 
de ressources au sein de la CAJE et d’encadrer ces artisans en vue de 
coopérer à développer leurs prototypes de jeux. De permettre à ses membres 
de réaliser des économies sur les coûts de production, sur les dépenses lors 
de phases de tests et sur l’achat ou location de jeux. 
La CAJE permettra à ses membres de s’instruire en ce domaine et de réaliser 
des prototypes conforment à la demande du marché, d’identifier  les 
possibilités d’évolution de leurs projets et d’accéder ainsi à certains acteurs 
importants de ce domaine ludique. 

La mission de la coopérative

Le but premier de la coopérative est d’offrir un service de contact entre les 
membres et de valoriser le talent québécois du domaine des jeux de société.
Ayant pour mission de contribuer au mieux-être économique de ses membres 
en offrant des compensations autant aux auteurs qu’aux artisans, la 
coopérative souhaite éduquer ses membres, dirigeants et employés à la 
démocratie, à la solidarité ainsi qu’à la responsabilité collective tout en 
encourageant la créativité. 
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Des liens régionaux

Bien que le siège social s’établit à Trois-Rivières, ce projet d’entreprise vise à 
rejoindre une majorité de Québécois à travers les régions du Québec. Ceci
permettra évidemment de rassembler les artisans en une seule organisation, 
au profit de ses artisans et donnera un nouvel essor dans la production de jeux 
québécois en cette coopérative.
Des activités (tels les séances de jeux et les dimanches protojeux) permettent 
aux membres de la CAJE, en lien avec nos partenaires, d’atteindre les 
personnes de différentes régions du Québec. Voir l’Annexe B.    

Caractère innovateur

Actuellement, il n’existe aucune autre coopérative qui vise à améliorer le statut
des auteurs de jeux du Québec. En Europe, les auteurs de jeux sont reconnus 
depuis plusieurs années alors qu’au Québec, il en est difficile pour un auteur 
de créer des jeux autrement que par le démarrage de son entreprise. 
Ceci dit, la Coopérative de solidarité des Auteurs de Jeux d’Éditions innove 
ses projets d’entreprises en valorisant le talent et la créativité des artistes et 
auteurs de notre province. 
Il n’existe pas non plus, jusqu’à présent, de coopératives de joueurs. À l’instar 
de la CAJE, ce qui s’en rapproche le plus sont les pubs ludiques et soirées de 
jeux entre amis. Les nombreuses phases de tests que la CAJE planifie autant 
à l’interne, qu’au public externe, permettent de rejoindre des joueurs et des 
passionnés à travers le Québec.  

La proposition de valeurs

Afin de bien comprendre la proposition de valeurs qu’offre cette coopérative, 
il nous faut vous démontrer la vision de la CAJE. Cette vision d’une auto-
rentabilité provient d’un sytème de dons et de financement, provenant des 
membres de soutien, pour produire les prototypes de jeux. Conçus par les 
membres travailleurs, ces prototypes sont ensuite testés puis envoyés aux 
clients externes. 
Lors de la vente d’un jeu édité par la coopérative, les profits seront distribués  
sous forme de compensations aux membres ayant travaillés sur le produit puis, 
des ristournes seront possiblement obtenues par l’intégralité des membres à 
l’exception des membres de soutien.
Vous remarquerez, au visuel de l’Annexe C, que cette vision innovatrice 
permet d’offrir du travail à nos membres ainsi que des produits de qualité 
défiant le système de « cote » aux éditeurs. Suivra par la suite, le canevas du 
modèle d’affaires de l’ensemble de la vision d’auto-rentabilité. Les Annexes D-
E-F-G-H et I  résument l’analyse envers les membres et clients tandis que  
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2. Présentation du groupe promoteur

Le comité provisoire de la CAJE se composent de cinq fondateurs, 
rassemblant leurs expériences et leurs idées pour promouvoir la coopérative 
ainsi que la réalisation des projets en cours et à venir.
Denis Bouthillier apporte son expérience de travail depuis plus de 25 ans 
pour la ville de Trois-Rivières sur le plan de la gestion et des finances de la 
coopérative. Étant un joueur passionné par les jeux de ressources, de 
stratégies et ceux coopératifs, ce fondateur s’implique lors des activités et 
également au financement de la CAJE.
Il agit comme conseiller en jouabilité envers les auteurs de jeux, permettant 
aux auteurs de développer leurs règlements et la fluidité de leurs prototypes 
de jeux. Denis fait partie du comité provisoire en tant que trésorier au sein de 
la coopérative.
Benoît Bouthillier contribue aux rencontres du comité, livrant bonheur et 
enthousiasme. Il participe aux séances de tests à l’interne ainsi que lors des 
activités publiques de la coopérative.
Il développe ses aptitudes de coopération entre autres, en effectuant une  
simulation d’une coopérative dans le cadre de sa scolarité. Il est présentement 
aux études en comptabilité pour nous accompagner lors du démarrage de la 
Coopérative de solidarité des Auteurs de Jeux d’Éditions. 
Benoît possède 8 ans de bénévolat au centre de loisirs Ste-Thérèse,
à Trois-Rivières.
Genevieve Paulette offrent ses compétences comptables et son attrait du jeu 
au profit des membres de la CAJE. Elle seconde la gestion et participe aux 
séances à l’interne. Plusieurs années de bénévolat pour Opération nez rouge, 
Geneviève travaille en tant qu’agente de bureau au Ministère des Transports  
du Québec à Trois-Rivières. Occupant ainsi le poste de secrétaire au comité  
provisoire de la coopérative.  
Solange Yergeau soutient la CAJE en secondant la gestion financière de la 
coopérative. Aujourd’hui retraitée, elle a procédé à plusieurs projets de lois et  
de travailleurs. Son expérience en rédaction de projet permet d’agir à titre de 
conseillère administrative au sein du comité provisoire.
Moi, Patrick St-Jean, fondateur de la CAJE, agissant en tant que Président au 
comité provisoire. Je tiens à démontrer une image professionnelle, de confiance
et de sociabilité. En priorisant la polyvalence tout au long de mon parcours
professionnel ; mes employeurs précédents ont apprécié mes efforts, surtout 
la gérance de mes tâches. 
Je fournis mon expérience en graphisme et en gestion d’entreprise au profit de 
la coopérative. Auteur de jeux non-édités, mes créations sont le pilier des 
projets entrepris par la coopérative. Je contribue également aux finances et 
aux activités de la CAJE.

                                                                                        Coopérative de solidarité des Auteurs de Jeux d’Éditions .

 - 6 -



Page  s4

Mon parcours professionnel

J’anime une passion du domaine des jeux de société dès l’âge de 12 ans, en  
développant les règlements du jeu « Hex Tactix ». 30 ans plus tard, ce jeu fut 
finaliste au concours du Plateau d’or en compagnie de mon second prototype 
« Reiliken », en 2018.
Possédant un  AEC en Graphisme numérique et deux  AEC en Démarrage et  
gestion d’entreprises, mon parcours scolaire et professionnel fut centré sur le 
travailleur autonome.

• Gérance d’un budget de 10 000 $ lors d’un Projet jeunes volontaires en 
2004 dont je dirigeais une équipe de 10 dessinateurs.

• Mes débuts de travailleur autonome, pendant environ 4 années (2010-14) 
en tant que graphiste, fut une expérience enrichissante en découvrant les 
rouages de l’administration d’entreprise.

• En 2018, je finalise les démarches de pré-démarrage de la CAJE en 
retournant aux études pour l’obtention de mon second AEC en Démarrage 
et gestion d’entreprise. Ce qui permet de centraliser notre vision de la 
coopérative.

L’année 2016 fut un point tournant dans ma vie professionnelle. À la suite de 
la première soumission de 3 prototypes de jeux que j’ai conçus, au concours 
du Plateau d’or. Mes 3 prototypes furent acceptés et ont atteint le statut des 
20 premières sélections. L’idée a donc germée d’entreprendre les démarches 
au développement de cette coopérative de solidarité.
Voyant le coût de production des prototypes, le manque de ressources 
humaines et autres difficultés, la vision de la CAJE  fut établie pour coopérer 
entre travailleurs et pour développer une économie sociale à l’ensemble des 
Québécois en ce domaine. J’ai donc lancé l’idée sur le réseau social Facebook 
et une centaine de personnes furent instantanément intéressées ! 
En 2017, 3 autres de mes prototypes de jeux de société furent acceptés au 
concours et en 2018, non pas un… mais 2 de mes prototypes furent finalistes 
pour le public (Hex  Tactix et Reiliken).
2018 fut également l’année de la rencontre avec Jackbro, notre premier 
membre de soutien dont j’ai conseillé sur l’un de leurs jeux maintenant édité. 
Depuis la création de la page Facebook de la CAJE en septembre 2016, les 
fans ont augmentés. Nous sommes présentement une vingtaine de membres, 
plus de 300 fans, 12 partenaires et une dizaine de joueurs se présentent lors  
de nos protojeux dans 4 pubs ludiques… Sans compter les nombreuses  
parutions de la CAJE dans des événements ludiques.
La visibilité de la Coopérative de solidarité des Auteurs de Jeux d’Éditions
est désormais implantée, au Québec… Certaines maisons d’éditions nous 
recommandent !
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3. Évaluation du projet

En combinant un sondage produit en 2003 dans le domaine des jeux à celui 
du présent projet, cela nous permet de visionner l’évaluation du marché que 
notre coopérative entreprend pour une solidarité économique des artisans 
québécois du domaine des jeux de société. Nous y reviendrons plus loin, 
en page 12, à la suite de l’analyse des membres et de la concurrence.
Précédemment, nous avons parlé de la vision innovatrice de la CAJE qui 
permet un roulement de financement et de production de prototypes. Pour 
répondre ainsi à tous nos membres, il nous faut connaitre leurs désirs de 
services et de consommations.

Sélection des membres

La structure établie par la coopérative de solidarité permet de regrouper les 
membres selon 4 catégories : utilisateur consommateur, utilisateur producteur,
membre travailleur et membre de soutien. Un membre de moins de 18 ans 
est jugé majeur au sein de la coopérative. 

Le désir d’être membre permet donc de choisir son statut et de fournir ses 
connaissances et compétences au profit des membres de la coopérative. 
Ayant une clientèle à la grandeur du Québec, il est difficile de rechercher à 
décrire une clientèle précise. De par ce fait, la CAJE ne peut que cibler les 
futurs membres qui pourrait apporter leurs coopérations aux autres membres 
de la coopérative.  
Un 5e segment de clientèle, les clients externes, permet de fournir de l’emploi 
aux membres travailleurs de la coopérative. Cette clientèle non-membre peut 
ainsi utiliser les services de la Coopérative de solidarité des Auteurs de 
Jeux d’Éditions pour l’économie sociale au Québec. 
Avant de vous présenter la segmentation des clients, il serait plaisant de 
prendre conscience des principales activités de la CAJE. Ce qui permet de 
générer de l’emploi au sein de la coopérative. De cela découle les contrats 
de conception, de production et autres projets.
Information des principales activités de la CAJE
Le Critérium permet d’accomplir les étapes de conception de prototype en un 
prototype jouable et répondant aux normes du domaine des jeux de société.
Les dimanches protojeux permettent d’établir la valeur du prototype par les 
phases de tests publiques.
Les Séances de Jeux permettent au joueurs de se réunir autour d’une 
consommation et d’un ou plusieurs jeux disponibles sur le marché québécois. 
Les événements ludiques de nos partenaires permettent la découverte et 
l’essai des prototypes conçus par les membres. 
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- Les membres travailleurs

Nous sommes la seconde option des artisans québécois du domaine des jeux, 
le première étant la recherche d’un emploi au sein d’une entreprise. Comme 
deuxième option, la CAJE leurs offre d’être membre de la coopérative et ainsi 
bénéficier de travailler sur les contrats obtenus et les projets à réaliser au sein 
de la coopérative.
La CAJE cible ainsi les graphistes, illustrateurs, auteurs de jeux et autres 
artisans du domaine des jeux. Que ses artisans possèdent un emploi ou non, 
qu’ils soient étudiants ou chefs de famille,... Ils sont généralement âgés entre 
25 et 45 ans.
Précisions des services offerts
Nous offrons l’accompagnement, le mentorat, le financement par le don, 
l’économie par nos partenaires à l’aide de la carte bonis annuelle, les 
séances de tests, des heures de travail (salaire ou prorata), une compensation 
d’implication et une ristourne selon les profits.

- Les membres utilisateurs - consommateurs

Les membres utilisateurs sont les amateurs de jeux de société désirant 
encourager le talent québécois et obtenir des jeux selon leurs préférences. Ils 
souhaitent également obtenir des économies sur leurs achats ainsi qu’aux 
événements ludiques. 
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Leurs interêts sont de se procurer des jeux de société et de socialiser en 
jouant à ces jeux. Habituellement, au rythme d’une soirée par semaine, ils se 
réunissent pour jouer entre amis ou en famille.
Précisions des services offerts
Nous offrons la carte bonis annuelle aux membres pour obtenir les 
avantages de nos partenaires lors des événements ludiques, lors de séances 
de jeux, lors de locations ou d’achats. 
Nous concevons également des jeux de tous âges, de tous styles et de
différentes mécaniques pour répondre aux désirs de chacun.

- Les membres utilisateurs - producteurs

Ces membres recherchent à faire bénéficier le marché québécois en offrant des
économies de services et de productions aux membres de la CAJE. Désirant 
faire partie des projets de conceptions de prototypes de jeux de société, au 
moyen de leur entreprise ou de leurs créations.
Parmi ces clients, nous ciblons les entreprises québécoises en production et en
distribution du domaine des jeux de société ainsi que les travailleurs autonomes.    
Précisions des services offerts
Nous permettons à ces membres d’offrir des soumissions et de conclure des 
contrats pour réaliser les projets de la CAJE.
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- Les clients externes

La CAJE vise 3 types de clients non-membres : les entreprises en éditions 
de jeux, les artisans du domaine des jeux et les amateurs de jeux. Les clients
extérieurs de la coopérative peuvent provenir de l’international.

Précisions des services offerts
Nous offrons ainsi les services de conceptions, les phases de tests et de la  
production du prototype à l’aide de nos membres et de nos partenaires.
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- Les membres de soutien

Ces membres cherchent à encourager les créations québécoises du 
domaine des jeux. Certains souhaite à partager leurs expériences et
conseiller les membres travailleurs, tandis que d’autres cherchent plutôt   
à encourager financièrement (peut importe le montant) les projets cumulant 
le talent des Québécois.
Parmi ces clients, nous ciblons les entreprises québécoises du domaine des 
jeux de société (maisons d’édition, pubs ludiques, commerces, etc) et autres 
Québécois désirant encourager les membres de la coop.  
On y retrouve donc les dirigeants d’entreprises, les propriétaires de 
commerces, les retraités, les chefs de famille ayant un emploi, etc.
Précisions des services offerts
Nous offrons aux membres de soutien une visibilité sur notre site internet, un 
rôle de mentor et de conseiller au sein de la coopérative ainsi qu’un système 
interne de dons. 
Notre coopérative de solidarité octroie, aux donateurs, une facture de publicité
qui inclut l’autorisation de publier un article à la section Rubrique de notre site.       
Pour une  concurrence d’un article mensuellement et au prix de 50 $ par article. 

Un dernier tableau, suivant la concurrence, vous permettra d’identifier ce que 
notre entreprise collective inclut dans les services et avantages que la CAJE 
peut offrir. 

Analyse de la concurrence

En ce qui suit, se trouve les tableaux démontrant les forces de nos concurrents 
jumelées à nos services. Aucun de nos concurrents n’est diversifié en offrant  
tous les services que la CAJE propose à ses membres. Leur faiblesse est
donc de ne pas élargir leurs offres de services.
De ce fait, nous avons donc divisé la concurrence en 4 groupes pour mieux 
décrire la force de chacune : commerçants, éditeurs, organismes et les pubs 
ludiques. 
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Commerçants

Ces concurrents offrent la vente de jeux de différents styles et de différents calibres.

Parmi eux, certains offrent les services de tests publics, une visibilité des créations des 
auteurs de jeux ainsi qu’une communauté de joueurs.
 

Éditeurs

Ils offrent la conception et la vente de jeux de différents styles et calibres. 

Organismes

Certains offrent les services de tests à l’interne, de conseils et d’évaluations sur les 
prototypes de jeux.

D’autres offrent les services de tests publics ainsi qu’une communauté de joueurs.

Ils offrent tous une visibilité des créations, lors de leurs événements, aux auteurs de jeux
participants.
 

Pubs ludiques

Les pub ludiques offrent les services d’animations à leurs clients et possèdent une variété 
de jeux.

Certains offrent la vente de jeux de société de différents styles et de différents calibres.

 

Tableaux des concurrents  - 11 -
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La CAJE - Coopérative de solidarité des Auteurs de Jeux d’Éditions

Nous offrons les services de tests autant à l’interne, que public.

Nos services de conseils et d’évaluations sont bonifiés par notre service d’encadrement 
aux membres lors de leurs projets de créations.

Nos Séances de Jeux permettent de rejoindre les joueurs de la région, présentement à 
l’aide de notre partenariat avec le Bucafin pour la ville de Trois-Rivières. Offrant ainsi 
une communauté de joueurs que nous souhaitons développer à la grandeur du Québec.

Notre vision innovatrice du système de dons et de financements versus une banque de 
projets et de travailleurs, permet de donner du travail ainsi qu’un revenus à nos membres 
travailleurs.

Nos dimanches protojeux offrent une visibilité aux créations de nos membres et notre 
site internet occasionne une certaine visibilité envers nos membres de soutien ainsi qu’à   
nos partenaires.

La diversité de nos membres permet de concevoir une diversité de prototypes de jeux 
ayant différents styles et différents calibres, tout en favorisant la vente de jeux à plusieurs 
catégories de joueurs.

Les économies de nos partenaires, via la Carte Bonis Annuelle, permettent d’atteindre 
une solidarité économique.

Le mentorat permet de conclure certains projets que les membres entament, tandis que 
la coopération des membres permet d’entamer les projets en question.

La gérance de la CAJE regroupe des entrepreneurs, des créateurs, artistes et joueurs au 
services des membres pour la mission commune.

 

Tableau de la CAJE

Résumé d’analyse

La CAJE se diversifie pour répondre aux besoins des projets que les membres
participent. Ce qui permet ainsi de rejoindre une plus grande clientèle au Québec
et à l’internationnal. En rassemblant les artistes québécois et les entreprises 
agissant dans le domaine du jeux de société au Québec, la coopérative vise 
à offrir une ressource québécoise unique !  

Les Annexes K et L démontrent un résumé, en prévisions des stratégies, de 
l’analyse concurrentielle.
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Effectifs % Obs.

1. Oui

Effectifs % Rep.

1. Magasins de jouets 17 19,1%

2. Boutiques spécialisées 33 37,1%

3. Pubs ludiques 9 10,1%

4. Par internet 22 24,7%

5. Autres 8 9%

Total 89 100%

39 43,3%

2. Non 10 11,1%

3. Parfois 41 45,6%

Total 90 100%

6. 6.

8. 7.

Effectifs % Rep.

1. Les événements de la CAJE... 48 54,5%

2. Les conseils et... 25 28,4%

3. De joindre une équipe... 19 21,6%

4. Des économies réalisées... 18 20,5%

5. Autres 17 19,3%

Total 88 100%

11. 9.

13. 10. Effectifs % Rep.

1. L'aide et conseils... 48 56,5%

2. Une banque de travailleurs... 27 31,8%

3. Une ristourne annuelle 9 10,6%

4. Un système de dons et... 7 8,2%

5. Une visibilité sur... 19 22,4%

6. Autres 11 12,9%

Total 85 100%

Effectifs % Rep.

1. Un salaire possible de 20 $... 31 35,6%

2. Le prorata lors de profits... 25 28,7%

3. La compensation selon... 44 50,6%

4. Autres 9 10,3%

Total 87

18. 14. 

Page  s4

Étude de marché

L’analyse du marché de la coopérative comprend les services que nous 
offrons afin de répondre aux besoins de nos membres. Le questionnaire 
présent (Vos BESOINS, notre MISSION), produit en 2018-2019 et ses 
résultats sont disponibles dans la section des Annexes supplémentaires.

- Évolution du marché, 15 ans plus tard
En comparant une étude de marché produite en 
2003 à celle d’aujourd’hui, nous remarquons 
l’augmentation de certains choix des répondants 
lors d’achats de jeux. Le lieu d’achat représenté 
par les boutiques spécialisées passe de 29,1 % 
à 37,1 %. 

Bien que plus de 43 % des répondants ont  
mentionné s’intéresser à se procurer un jeu via 
les sites internets et le financement participatif, 
24,7 % ont précisé faire leurs achats à l’aide de 
l’internet pour une hausse de plus de 20 % en 
ces 15 années !

- Des projets adéquats

Malgré que les répondants ne connaissent pas 
l’intégralité de la structure entrepreneuriale de 
la CAJE, 54,5 % ont démontré s’intéresser aux 
événements de la Coopérative de solidarité 
des Auteurs de Jeux d’Éditions.

Ce dont les répondants ont mentionné rechercher 
envers notre coopérative est évidemment notre 
mission : l’aide et les conseils aux membres.

- Un système d’auto-rentabilité

Ce qui a ressorti de cette section du questionnaire, 
est que la majorité des répondants désire un salaire 
et une compensation selon les heures travaillées.

                                                                                        Coopérative de solidarité des Auteurs de Jeux d’Éditions .
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- Stratégie de prix

À l’aide des données recueillies par Statistiques Canada (voir la section des 
Annexes supplémentaires), jumelées aux données de la section : Indentification 
du répondant, nous pouvons comptabiliser la démographie de nos clients. 

Les passionnés de jeux de société représentent moins de 1 % de tous les  
Québécois, soit un peu plus de 6 000 personnes, selon les fans de Jeux de   
sociétés du QC (groupe Facebook). Nous évaluons le marché du jeu de 
société à plus de 100 000 clients potentiels. 

Un article du Soleil mentionnait que les ventes du Scorpion Masqué pour l’un 
de leur jeu dépassaient 80 000 exemplaires, ce qui confirme notre évaluation. 

En regroupant les résultats de notre clientèle cible (l’ensemble des québécois 
âgés entre 24 et 40 ans) et le pourcentage de passionnés, nous obtenons 
1107 clients annuels sur un facteur de ventes potentielles à 110 785 Québécois.  

Les critères d’achats des Québécois demeurent 
inchangés : ils se sensibilisent à la notoriété, la 
popularité et la tendance d’un jeu en plus d’un 
prix concurrentiel.

- Formules de prix

Pour atteindre un prix concurrentiel, nous basons nos prix selon le coût de 
production, au facteur de 2,439 (voir Annexe M). Le rabais aux membres 
équivalant à 10 % du prix de vente est déduit du précedent total. Les taxes  
et frais de poste s’ajoutent au total de la transation finale. 

Voici les calcules de bases établis par les fondateurs pour attribuer le prix de 
vente d’un jeu édité en se basant sur un coût unitaire de production à 10 $ :

Prix de vente = Coût de production x 2,439  
 = 934,2 x 01)VP( 24,39 $

Vente provenant de notre site pour un profit de 14,39 $.

Prix de vente = PV - (PV x 10 %)  
aux membres 24,39 - 2,44 = 21,95 $

Vente provenant de nos membres pour un profit de 11,95 $.

                                                                                        Coopérative de solidarité des Auteurs de Jeux d’Éditions .

Effectifs % Rep.

1. Notoriété, popularité,... 51 57,3%

2. Un prix abordable ou... 54 60,7%

3. Une bonne disponibilité 10 11,2%

4. Le nom ou la provenance... 12 13,5%

5. Autres 19 21,3%

Total 89 100%

9. 8.
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Prix de vente forfaitaire = PV - (PV x 15 %)
(ex. : 2e à 15%)  24,39 - 3,66 = 20,76 $

Vente provenant de notre site pour un profit de 10,76 $. 

Prix de vente minimum lors = Coût de production x 2 
de financement participatif  10 x 2 = 20 $

Vente provenant d’un site de financement pour un profit de 10 $.

Les revendeurs devront respecter, au minimum, notre prix de vente et seront 
autorisés à faire un rabais à leurs clients ne dépassant pas 10 % de notre prix   
de vente. Autrement, ils devront nous contacter pour obtenir une autorisation 
de rabais plus élevée à faire bénéficier leur clientèle. 

Prix de vente aux revendeurs = PV - (PV x 40 %) 
 = 67,9 - 93,42)RVP( 14,63 $

Vente provenant d’un contrat de revendeur pour un profit de 4,63 $

Prix de vente aux = PVR - (PVR x 10 %)
revendeurs membres  14,63 - 1,46 = 13,17 $

Vente provenant d’un contrat de revendeur membre pour un profit de 3,17 $.

Lorsque vient le temps de liquider notre inventaire, nous avons établis des prix 
de base pour éviter d’accumuler nos produits. Ce qui nous permet de faire un 
léger profit malgré ce qui en résulte. 

En voici donc un aperçu :

Prix de vente en liquidation = PV - (PV x 25 %)
 = 01,6 - 93,42 18,29 $

Vente provenant de notre site pour un profit de 8,29 $. 

Prix de vente en liquidation = PVL - (PVL x 10 %)  
aux membres 18,29 - 1,83 = 16,46 $

Vente provenant de nos membres pour un profit de 6,46 $.

                                                                                        Coopérative de solidarité des Auteurs de Jeux d’Éditions .
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4. Le plan marketing

Stratégie de produit

L’édition de jeux de société et les contrats de conception externe seront  
apposés du logo ou de la signature graphique de la Coopérative de 
solidarité des Auteurs de Jeux d’Éditions. 
Chacun des jeux seront habituellement livrés dans une boîte conçue à l’aide 
de logiciels graphiques et numériques, au visuel attitré selon les propositions 
des conseillers de la coopérative. Les règles de jeux ainsi que les jeux de 
rôles seront mise en page dans des livres, détenant un visuel de couverture 
correspondant au thème et recommandations du comité de gestion.

Stratégie de services

Les priorités des services sont segmentées selon la catégorie des membres
et les clients non-membres. Notre site internet fournira une banque de projets
et de ressouces pour les réaliser (voir Annexe N). 

Outre la communauté de joueurs, les membres utilisateurs - 
consommateurs obtiennent les économies de nos partenaires. 
Les membres travailleurs bénéficient d’un salaire et de compensations. 
Les membres producteurs pourront obtenir des contrats lors des projets. 
Les membres de soutien profitent d’une visibilité sur notre site.
Quant qu’aux clients externes, ils obtiennent les services de conception et 
de production des prototypes réalisés par les membres de la coopérative. 
En jumelant les travailleurs et les producteurs sur notre site internet, le 
système des pages privées pour les membres devient un outil efficace. Les 
prototypes acceptés au « Critérium » en vue des « protojeux » auront une 
page descriptive énonçant les spécificités du projet, les besoins matériels et 
humaines, ainsi que les fonds autorisés pour la conception du prototype de 
jeu. Les membres travailleurs pourront donc appliquer leur candidature au 
projet et les membres producteurs pourront y soumettre leurs contrats.

Stratégie de ventes

Les ventes des produits édités par la CAJE proviendront du site internet 
directement et la distribution se fera avec les services de Post Canada.
Le financement participatif sera également une source de profit pour les  
ventes internationnales. Des points de collectes sont établis pour les clients  
québécois tel, le Joker Pub Ludique de Drummondville et de Longueuil.
Les services offerts par la coopérative proviennent des membres lors des 
projets et sont offerts tant aux membres, qu’aux non-membres, ainsi qu’à la 
clientèle internationale. 

 
                                                                                        Coopérative de solidarité des Auteurs de Jeux d’Éditions .
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Coût global du marketing

Nous avons planifié 3 financements participatifs  pour les projets  de la CAJE . 
Le premier étant pour le financement du démarrage de la coopérative et les 
deux suivants, pour des projets de jeux provenant des membres.
Notre conseiller Jackbro saura nous seconder lors de ces financements dans 
le but d’atteindre nos objectifs. 
Couvrant tout le Québec lors de nos événements mensuels des «protojeux », 
nous rejoignons ainsi plusieurs Québécois par l’entremise de représentants 
et d’animateurs. 
Nous faisons également la démonstration de nos prototypes lors de nos 
présences aux activités ludiques annuelles tels les 12h ludique, le Plateau 
d’or, Protozone, Bénévoles Ludiques,… 
Les coûts internes de main-d’oeuvre et de sous-traitance se résument entre 
35,40 % à 52,73 % de la vente de nos services externes et de 70,80 % à   
83,56 % dans le cas de ventes à l’interne. Le plus profitable est le financement 
participatif qui découle d’un service de conception à l’interne pour ensuite 
bénéficier d’un coût de 68,26 % des ventes totales.
Tout cela inclut les compensations des membres, leurs salaires/contrats et les 
avantages sociaux. 
À cela s’ajoute les cotisations des membres de 20 $ pour les particuliers et de 
30 $ pour les entreprises. Ce profit se soustrait au coût global du marketing.

Le service à la clientèle

Être membre de la coopérative permet d’obtenir plusieurs avantages tels les 
services conseils, les économies de productions, les ristournes annuelles, une 
banque de ressources,… 
Évaluant une réduction de 50 à 75 % sur les projets de conceptions de 
prototypes de jeux et offrant des contrats parmi une clientèle de passionnés
de jeux de société, la vision de la CAJE devient une proposition de valeur   
innovatrice !
Alors que les membres obtiennent une structure « clé en main », les clients 
non-membres obtiennent les réalisations complètes de leurs projets de 
conceptions des prototypes. 
Chacun des projets est encadré par un ou plusieurs membres du comité de 
gestion de projets et acquiert ainsi, un suivi tout au long du processus de 
création.
Nous avisons tous nos membres lors d’activités ludiques pour lesquelles
nous obtenons une réduction. Nous nous assurons de cette façon d’une 
continuité de fidélité et d’engagement tant aux projets, qu’aux événements 
de ce domaine.  

                                                                                        Coopérative de solidarité des Auteurs de Jeux d’Éditions .
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5. Le plan des opérations

Le fonctionnement

La CAJE regroupe les artisans pour concevoir les visuels, les mécaniques de 
jeux et la rédaction des règles de jeux. Qualifiés de membres travailleurs, 
ces artisans travaillent à leurs domiciles en recevant salaire et compensation.
La coopérative rassemble également les travailleurs autonomes et entreprises 
de productions pour concevoir les prototypes et accessoires de jeux. Désignés 
comme membres producteurs, ces membres seront favorisés par contrats, à 
leurs emplacements.
En mobilisant les membres de soutien pour le financement des prototypes et 
en rejoignant le public pour les phases de tests des jeux, la CAJE offre ainsi 
un service de développement complet des prototypes de jeux de société.
Les passionnés de jeux peuvent devenir membres utilisateurs et ainsi 
obtenir des avantages et économies pour leurs activités et l’achat de jeux.
Ce qui résume notre vision de la CAJE en une auto-rentabilité !

L’organisation

La direction de la coopérative de solidarité est trônée par un conseil 
d’administration, occupé par les membres et élus par ces derniers. 
La composition de comités exécutifs, dans plusieurs régions du Québec, 
permettra de rejoindre les Québécois pour répondre au besoin d’une solidarité 
économique provinciale dans le domaine des jeux de société.
Les postes qui suivent seront donc à déterminer lors de la 1re assemblée des 
membres :

- Agent de communication

• Sous la surveillance immédiate du directeur général, il assure la mise à 
jour du site internet et des réseaux sociaux.

• Il informe et conseille les internautes.

• Il rédige des articles selon les directives du conseil et entretient les relations  
entre les membres.

- Chargé de projet

• Sous la surveillance immédiate du conseil, il administre, dirige et contrôle 
les projets du comité de gestion de projets.

• Il assure l’exécution des projets.

                                                                                        Coopérative de solidarité des Auteurs de Jeux d’Éditions .
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• Il doit se conformer aux instructions du conseil et lui fournir tous les 
renseignements qu’il peut exiger.

- Coordonnateur d’événements

• Sous la surveillance immédiate du conseil, il est responsable de la 
recherche et de la coordination des événements en maximisant les 
ressources disponibles.

• Il assure que chaque événement atteint ses cibles, et ce, dans le respect  
des budgets et échéanciers établis, et fournit les rapports et évaluations 
pertinentes.

• Il met sur pied un échéancier et tient un agenda pour la gérance des 
événements susceptibles de répondre aux objectifs de la coopérative.

• Il doit se conformer aux instructions du conseil et lui fournir tous les 
renseignements qu’il peut exiger.

- Directeur général

• Sous la surveillance immédiate du conseil, il dirige et contrôle les  affaires 
de la coopérative.

• Il a la responsabilité immédiate des biens meubles et immeuble de la 
coopérative.

• Il est responsable de la gestion du personnel, il engage tous les employés, 
en répartit le travail et détermine leur salaire selon le barème établi par le 
conseil.

• Il doit se conformer aux instructions du conseil et lui fournir tous les 
renseignements qu’il peut exiger.

- Président

• Il est responsable de voir à la présidence des assemblées générales et des 
réunions du conseil.

• Il assure le respect des règlements de la coopérative.

• Il surveille l’exécution des décisions prises en assemblée générale et en 
conseil d’administration.

• Il représente la coopérative dans les relations externes.

• Il est responsable de la gestion des ressources humaines et de la gestion 
générale de la coopérative.

- Représentant

• Sous la surveillance immédiate du chargé de projets, il représente la 
coopérative auprès des relations envers les membres et partenaires de 
sa région.

                                                                                        Coopérative de solidarité des Auteurs de Jeux d’Éditions .
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• Il gère et dirige les travailleurs de sa région lors de projets.

• Il représente la coopérative et les auteurs des jeux en démonstration.

• Il se doit d’être impliqué directement dans les activités de sa région.

• Il doit se conformer aux instructions du conseil et lui fournir tous les 
renseignements qu’il peut exiger.

- Secrétaire

• Il est responsable de la réaction des procès-verbaux des assemblées 
générales des réunions du conseil.

• Il est responsable de la tenue et de la garde du registre ainsi que des 
archives de la coopérative.

• Il transmet les avis de convocation des assemblées générales et du conseil.

• Il est d’office secrétaire du conseil et transmet aux divers organisme ce qui 
est exigé par la Loi.

• Il exécute les tâches inhérentes à ses fonctions.

- Trésorier

• Il a la garde du portefeuille, des fonds et des livres comptables ainsi la 
responsabilité de la tenue de la comptabilité.

• Il soumet les livres comptables à la vérification annuelle ainsi qu’aux 
inspections prévues par la Loi.

• Au cours des trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, il doit voir à la 
préparation du rapport annuel prévu à l’article 132 de la Loi, collaborer avec 
le vérificateur et soumettre le rapport annuel au conseil pour approbation.

• Il tient à jour le registre des parts détenues par les membres.

• Il exécute toute tâche inhérente à ses fonctions.

Les ressources internes
En prônant le contact entre les membres, la coopérative permet ainsi une 
collectivité autour des projets et activités des membres. Les membres de 
soutien désirant offrir leurs expériences peuvent évidement, partager leurs 
connaissances lors des projets.

- Conseiller, mentor et parrain

• Sous la surveillance immédiate du chargé de projets, il assiste le 
représentant lors des projets.

• Il informe et conseille les travailleurs lors de projets.

• Il doit se conformer aux instructions du conseil et lui fournir tous les 
renseignements qu’il peut exiger.
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Offrant du travail aux membres travailleurs de la coopérative, les 
projets de la coopérative financent les travailleurs aux proratas du profit  
des dons, à une concurrence équivalente au taux de 20 $ de l’heure.
Les principaux statuts d’emploi au sein de la coopérative sont donc les 
suivantes :

- Animateur

• Être responsable d’animer des activités récréatives en jeux de société.

• Représenter la coopérative et les auteurs des jeux en démonstrations.

• Avoir une facilité d’adaptation à travailler avec le public.

• Être amateur de jeux : il conseille les joueurs, leur explique les règles et 
rudiments des jeux.

- Auteur de jeux et Gestionnaire de création

• Être responsable de projets en conception d’un prototype de jeu de société.

• Être créatif et innovateur : il élabore le schéma type d’un jeu de société et 
de son fonctionnement.

• Être apte au travail d’équipe : il dirige les artistes d’un projet de prototype.

• Être amateur de jeux : il développe la ou les mécaniques de jeux pour un 
public cible.

- Graphiste et infographiste

• Être apte au travail d’équipe : il est amené à côtoyer les membres d’un 
projet.

• Être organisé et avoir des qualités artistiques : il devra concevoir et 
développer un visuel simple et attirant d’un jeu de société.

• Connaître les outils et logiciels de conception numérique : il produira sur 
plusieurs supports, en impression et en version numérique.

• Être amateur de jeux : il conçoit un visuel adéquat pour les joueurs.

- Illustrateur

• Être apte au travail d’équipe : il est amené à côtoyer les membres d’un 
projet.

• Être organisé et avoir des qualités artistiques : il développe des 
personnages et paysages selon le thème du jeu.

• Connaître les outils et logiciels de conception numérique : il produira sur 
plusieurs supports, en impression et en version numérique.

• Être amateur de jeux : il conçoit un visuel plaisant pour les joueurs.
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- Rédacteur

• Être apte au travail d’équipe : il est amené à côtoyer les membres d’un 
projet.

• Être organisé et avoir des qualités rédactionnelles : il rédige les livres de 
règles et mécaniques de jeux.

• Connaître les outils et logiciels de bureautiques.

• Être amateur de jeux : il rédige en tant qu’amateur de jeux, pour les joueurs.

- Traducteur

• Être bilingue ou connaitre plusieurs langues : il aura à traduire les textes 
des jeux d’une langue à une autre.

• Maîtrise du français.

• Connaître les outils et logiciels de bureautique.

• Être amateur de jeux : il traduit le plus fidèlement possible, pour les joueurs.

Quant aux membres producteurs, les projets de la coopérative leurs offrent 
des contrats de productions établis selon le financement acquis pour chacun 
des projets.
Les principaux producteurs se qualifient en quatre secteurs d’entreprises ou 
de travailleurs autonomes : 

- Artisan

• Il produit un travail manuel et traditionnel.

- Distributeur

• Il livre le produit final aux clients.

- Imprimeur

• Il produit les impressions.

- Maquettiste

• Il produit le matériel des jeux.
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Aspects légaux

Par l’entremise de leurs souscriptions de membres, les parties s’engagent à 
respecter la politique de confidentialité de la CAJE ainsi que l’entente de non-
divulgation, tous deux rédigées sur notre site internet.

Ce projet inclura l’obtention des services financiers et assurances requises, 
telle l’assurance responsabilité de la Caisse Desjardins, pour la gérance et 
le fonctionnement de la structure entrepreneuriale. Le développement de la  
CAJE prendra conscience des lois et règlements impliquant les 
consommateurs (protection), marques de commerces et enregistrements, 
droits d’auteurs ainsi que la loi C-67.2 concernant les coopératives.

L’établissement d’une régie interne ainsi que le statut de constitution seront 
rédigés avec l’aide de la CDR de la Mauricie et du Centre du Québec. 

Étapes de constitution :

1. Rédaction et soumission des statuts
2. Ouverture de compte Desjardins entreprise
3. Inscription aux deux taxes

4. Lancement de la coopérative

5. 1re Assemblée Générale des membres 
6. Déclaration de revenus

Aspects fiscaux

Compte tenu de la forme juridique : Coopérative de solidarité, les membres 
obtiendront une ristourne lors de profits de la coopérative. Des dividendes en 
parts privilégiées peuvent également être soumises. 

La CAJE offre un salaire aux travailleurs au prorata des dons, équivalant à
20$ de l’heure. Une compensation est aussi envisagée aux travailleurs dont 
le projet cumulera des prix ou bourses. 

 

La CAJE fera d’une part, ses propres déclarations de revenus et d’autre part, 
les retenues à la source pour les salariés.

*Voir aussi : « Préambule » et « L’utilité sociale du projet » en page 1 et 3.
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6. Le plan financier

Les tableaux financiers se retrouvent dans la section des Annexes 
supplémentaires.

Hypothèses générales

Notre plan financier se base sur le fait que le nombre de membres demeurent 
inchangé au cours de ces trois années de prévisions. Le fait d’augmenter le 
nombre de membre produira également une augmentation des projets et 
possiblement une augmentation du nombre de jeux en financement 
participatif. Ce qui résulte à plus de membres, plus de conception, plus 
de services, etc… 

Le calcul du coût de production et de conception se résume en deux 
pourcentages qui sont la sous-traitance interne et la main d’œuvre directe.
De ce fait, nous avons concocté un tableau des projets excel/numbers 
(représenté en Annexes supplémentaires) qui sera utilisé par les gestionnaires 
de projets pour les contrats internes/externes. Ce qui permettra d’aider ces 
derniers à comptabiliser les dépenses et revenus, à l’aide d’un membre 
conseiller, ainsi que la répartition du temps horaire de chacune des tâches 
parmi les travailleurs au projet dont il est responsable.

Ces pourcentages de chacun des projets et des services de la CAJE sont 
représentés en se basant sur le temps de réalisation aux honoraires de 
20 $ de l’heure pour la main d’œuvre et aux contrats de production de la 
sous-traitance. 

La sous-traitance comprend les frais d’impression, d’artisanat, de production 
des maquettes et de la distribution. Le montant de $$/unité correspond ainsi 
au pourcentage octroyé aux membres producteurs pour la sous-traitance.

Exemple 1 : 
Pour le service de couverture publicitaire, le coût en sous-traitance est de 0 $ 
et un salaire de 30,00 $ (une heure et demie de travail) plus les avantages 
sociaux de 5,40 $. Ces frais totalisent 35,40 $ pour une vente de 100,00 $, 
équivalant à 35,4 % de la vente. Pour le même travail à l’interne, le salaire et 
la sous-traitance sont identiques mais la vente est de 50,00 $. Le coût de la 
couverture publicitaire équivaut à 70,8 % de la vente de ce service en question 
pour les clients membres de la coopérative.
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Exemple 2 : 
Le financement participatif provient d’abord d’un contrat interne pour ensuite 
être amorcé en un projet d’édition par les sites de financements participatifs. 
Puisque le réseau de distribution s’agrandit et que la production augmente 
en quantité, le coût en sous-traitance augmente à 60 %... Ce qui équivaut 
approximativement à 4 500 $ par tranche de 7 500 $ de financement atteint. 
Alors que le salaire atteint 525 $ pour 26 heures de travail à partager et en 
comptabilisant 94,50 $ en avantages sociaux, pour totaliser 8,26 % du 
financement obtenu.

De plus, dans ce dernier exemple, les produits en stock des ventes d’un 
financement représente environ 50 % des produits totaux de sa production… 
Ce qui permet d’obtenir un stock de marchandises (jeux) à écouler durant 
l’année. Nous avons prévu des rabais sur nos produits non vendus pour 
liquider le stock à deux reprises annuellement, pour chacun des financements 
atteints durant l’année en question : rabais des fêtes et rabais estival. 

Notre vision d’auto-rentabilité permet ainsi de fonctionner à faible revenus 
puisque les dirigeants au sein du conseil d’administration et des comités sont 
des membres de la CAJE offrant leur bénévolat. 

Selon la loi C-67.2 des coopératives, le membres du conseil ne peuvent pas 
avoir de salaire. Ils peuvent cependant obtenir une compensation de présence 
lors des assemblés et réunion du conseil. Ces derniers en sont sujets, tout 
comme les membres travailleurs.

En instaurant une obligation aux membres à fournir du bénévolat au sein du 
conseil et des comités pour une centaine d’heure à leur première année, cela 
favorisera l’implication à la coopération et à l’éthique pour un profit commun.

Les produits et services

Les contrats externes regroupent tous les contrats acceptés provenant de 
clients non-membres de la coopérative pour les projets de conception ou de 
production. À l’interne, ces contrats sont financés, en partie, par les dons et 
financements internes pour les mêmes types de projets. Offrant ainsi une 
économie aux membres.

La couverture publicitaire comprend la visibilité des articles sous notre page 
des « Rubriques » de notre site internet. Au coût de 50 $ pour les membres et 
de 100 $ pour les non-membres, limités à un seul article mensuel par client.
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Le financement participatif comprend les jeux en voies d’éditions 
conçus par les membres, au profit des membres selon une entente 
prise lors du projet en question.

Coût vs financement

Les frais de démarrage démontrent le coût des services de la CDR  pour la 
rédaction du statut de constitution, de l’établissement de la régie interne de 
la CAJE ainsi que l’inscription aux gouvernements.

La mise de fond représente les souscriptions des membres pour la 1ère année 
ainsi que les cotisations annuelles pour les années suivantes.

Ventes et achats

Les ventes se produisent au rythme d’un financement annuel et de quelques 
services de conceptions et de publicités. Une vingtaine de membres peuvent 
accomplir une certaine implication sociale et économique tout en travaillant sur 
quelques prototypes durant l’année.

Les achats de matériaux seront gérés par les entreprises, eux-mêmes, 
membres producteurs de la CAJE.

La liquidation du stock sera établie selon le résultat des financements. Nous 
avons ainsi prévu des ventes à rabais estivales et lors des fêtes annuelles.

La suite des finances

Avec un ratio d’endettement diminuant à 7 % après 3 ans et d’un emprunt 
remboursé, il nous sera possible de développer des projets de financements 
participatifs en allant chercher les emprunts adéquats à la réussite de ses 
projets. Il nous est également possible de profiter de notre rentabilité pour 
acquérir du financement, en cours d’année, afin de développer un produit 
prometteur qui nous serait proposé avant la fin du cycle annuel.

En recevant les paiements avant le lancement du projet et en payant nos 
fournisseurs internes à la signature du contrat de ces projets, les ratios envers  
les fournisseurs ne sont pas disponibles. De même qu’en contrôlant notre  
budget de caisse mensuellement, aucune marge de crédit ne sera utilisée   
tandis qu’un roulement d’encaisse permettra les frais de représentations. 

Le conseil d’administration se tiendra à jour au sujet des subventions et 
autres financements possibles tout au long de l’existence de la coopérative. 
Certains concours d’entreprises et du domaine ludique pourront  également 
octroyer un bonus financier en faveur des projets des membres.
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De plus, notre site internet s’ajustera tout au long de ces 3 années  
pour restreindre les lacunes et devenir de plus en plus bénéfiques 
en faveur des membres de la CAJE. .

Prévision d’accroissement

En prévision de doubler le nombre de membres travailleurs sur près de 3 ans, 
la possibilité d’acquérir un second emprunt pourra s’avérer bénéfique pour 
augmenter le nombre de projets à développer lors de notre 3e année (voir 
en Annexes supplémentaires, la version 2 des tableaux financiers). 

Avec un ratio d’endettement de 9,9 % lors de la fin de notre seconde année 
tout en remboursant l’emprunt précédent, nous réinvestissons ainsi les fonds 
pour financer de plus en plus de projets afin de répondre aux besoins de nos 
membres. 

Le processus d’un projet

En cette section, nous allons expliquer l’intégralité d’un projet de prototype qui 
deviendra un projet d’édition. C’est-à-dire, les étapes d’un projet « maison » à 
la finalité de la commercialisation.

Un membre travaille bénévolement, à temps perdu, sur son idée de prototype 
de jeu de société jusqu’au jour où il le soumet au « Critérium » de la CAJE. 

C’est alors là qu’un comité de gestion de projet entame l’analyse du dossier et 
l’évaluation du prototype, pour ensuite donner leurs commentaires au membre 
en question. 

- La phase du Critérium

Par le biais des commentaires récoltés, le membre choisi : soit de continuer
seul à développer son jeu, soit de poursuivre sa conception en collaboration 
avec les membres de la coopérative. 

Avenant ce second choix, il rédige les spécificités de son prototype de jeu 
sur le site de la CAJE. Il prend soin de bien définir les critères à obtenir, les   
travailleurs désirés, le matériel à produire ainsi qu’une brève présentation 
des règles et mécaniques de jeux. 

Ceci établi, le projet est en ligne et certains membres pourront produire des 
donations pour encourager l’auteur alors que d’autres offriront leurs services 
de production. Quant aux travailleurs, ils pourront appliquer en faveur d’un  
poste précis sur ce projet.

Selon le financement obtenu et en conséquence de la disponibilité des fonds 
de la CAJE, la direction pourra également soumettre un budget de financement 
au projet. 
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Avec l’aide du tableau des projets et encadré par son mentor, l’auteur
de jeux gère son projet, les finances et les heures de chacun des 
membres sur son projet en respectant le 20 $ de l’heure à octroyer 
aux travailleurs. 

À ce moment, certains auteurs et travailleurs produiront une nouvelle donation 
personnelle pour que le projet se réalise. Lorsque le projet est complété et 
apte à être testé au grand public, ce prototype sera éligible aux « protojeux ».

- La phase du protojeux

Cette phase permet d’améliorer les prototypes conçus par les membres selon 
les commentaires récoltés lors de ces tests. Le projet peut donc continuer 
avec les fonds restants pour finaliser le produit et envisager de l’envoyer à 
une maison d’édition ou d’utiliser le financement participatif.

Le « protojeux » se divise en trois trimestres, au cours d’une année, chacun 
chez quatre partenaires. Ce qui permet une rotation équitable de la visibilité 
et des chances de tests pour chacun.

C’est lors de cette phase que l’inscription aux concours de prototypes est à 
envisager pour courir la chance d’acquérir un prix et une compensation pour 
la suite de ce projet. 

- La phase d’édition

Il est maintenant temps d’établir, de planifier et de reconnaître les étapes à la 
réussite du projet de financement participatif. Il faut bien prévoir le soutien au 
financement, à la distribution des tâches de chacun, aux respect des normes 
du site de financement ainsi que l’éthique de la CAJE.

Plusieurs difficultés peuvent survenir et les conseillers de la CAJE peuvent 
aider les membres à les surmonter et à trouver des solutions. Au final, selon la 
réussite du projet, parfois survient la possibilité d’obtenir une certaine 
compensation supplémentaire pour les membres ayant travaillés sur ce projet. 

Le conseil déterminera si une compensation permet également de donner une 
ristourne à tous les membres, après un dépôt à la réserve car selon la loi des 
coopératives, les membres doivent affecter à la réserve un pourcentage des 
profits équivalent au pourcentage des profits distribués en ristournes. 

Si l’avoir de la coopérative est inférieur à 40 % de sa dette, la coopérative 
n’est pas tenu de respecter ces pourcentages équivalents. Elle peut même, 
ne donner aucune ristourne à ses membres pour ainsi améliorer son statut 
financier.
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fondateur et
représentant
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