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Le mot du président
Chers membres de la Coopérative Au cœur du village, chères joachimiennes, chers
joachimiens,
Le 2 février 2015, le Ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau, donnait son aval au
plan de relance de la Coopérative. À la fin février, la Municipalité de St-Joachim-deShefford a eu recours à l'avis de professionnels indépendants pour s’assurer de la viabilité
future de la Coop et de ses projets de développement. C’est ainsi que la Coopérative a
négocié avec ses six créanciers et a exigé de ces derniers que soit remboursé à 100%
nos fournisseurs, les prêts de membres et les avances de ses administrateurs, tout en
protégeant les parts sociales de tous ses membres et qu’à la fin, la Coop puisse jouir
d’une liquidité minimale de 250 000 $.
En novembre 2015, après neuf mois d'un travail sans relâche et intensif, conjointement
avec la Municipalité, la Coop finalisait avec Desjardins une entente de prêt de 1,8 M$ nous
permettant de régler nos créances de nos partenaires financiers initiaux tout en nous
laissant un solde résiduel de 320 000 $ pour nos liquidités. Le taux de 2,64%
originalement demandé a été respecté par le prêteur avec un amortissement de 25 ans
diminuant ainsi les obligations en capital et intérêts de la Coop de 100 000 $
annuellement. La Coop aura finalement obtenu une entente de règlement équitable et les
liquidités nécessaires lui assurant ainsi une structure financière que nous aurions
appréciée grandement dès le tout début de nos opérations en 2012.
Suite à la présentation de cet état de situation, je voudrais au nom du CA et de tous les
membres de la Coopérative, remercier Monsieur le Maire René Beauregard et son conseil
municipal pour leurs efforts, leur engagement, leur temps et leur foi indéfectibles qui ont
contribué à rendre possible le sauvetage de notre Coopérative aux cours des deux
dernières années.
Un remerciement incommensurable à Monsieur Serge Carey pour son implication et son
expertise qui nous ont aidés à réaliser ce qui semblait, à un certain moment, comme une
mission impossible. Et comment remercier le travail inlassable et l'implication acharnée de
tous les membres du conseil d'administration au cours des deux dernières années qui se
sont littéralement donnés de sorte qu'ils méritent toute notre considération et toute notre
gratitude.
Je voudrais profiter de ce moment pour remercier l'implication plus qu'exemplaire de
Monsieur Daniel Bell, mon vice-président, ce valeureux guerrier pacifique, qui nous quitte
après cinq ans d'un travail efficace et inlassable et ceci, bien qu'il ne soit pas retraité,
puisqu’il travaille à plein temps dans une grande entreprise de chez nous et remercier
particulièrement aussi tous les administrateurs qui nous ont quitté durant l’année.

Et comment pourrais-je passer sous silence ces bénévoles qui ne comptent pas leurs
heures, ni leurs efforts pour contribuer à la réussite de leur Coop. Je pense
particulièrement à ceux et celles que vous avez sûrement vus à maintes reprises lors de
vos présences à la Coop.
N'oublions pas non plus nos employées qui ont eu à subir à maintes reprises des
commentaires déplaisants en raison particulièrement des fréquentes ruptures de stocks ou
de fournisseurs souvent impatients pour ne pas dire irrespectueux.
Tous ces inconvénients n'étaient pas vraiment faciles et nous reconnaissons leur patience,
leur diligence et leur professionnalisme. Nous sommes à remodeler, en collaboration avec
un conseiller d'expérience, une formule de gestion administrative afin de nous assurer de
la pérennité de la Coopérative.
Depuis septembre, nous avions confié la gestion du restaurant à un exploitant
indépendant. Malheureusement, nous avons dû mettre fin à l’entente qui nous liait à notre
locataire. Comme le restaurant fait partie de la mission de notre Coop, le CA est déjà à la
recherche d'un autre exploitant. Nous vous aviserons dès que nous aurons solutionné ce
problème. Si quelqu'un d’entre vous connaissez des candidats, faites-nous en part.
Je me permets de vous rappeler ce que je vous disais en 2014 et 2015. Nous n’avions pas
suffisamment de ressources financières, nous vivions avec la probabilité de devoir fermer;
notre temps et notre énergie furent en grande partie consacrés à la survie de la
Coopérative et à son refinancement. C’est pourquoi, nous reprenons certains de nos
objectifs :
Nous allons continuer à promouvoir la fidélisation de nos membres et transformer notre
dépanneur en dépanneur/épicerie; nous souhaitons créer un Club Coop Préachat et
dynamiser l'occupation des locaux du deuxième étage. Nous voulons continuer à
conscientiser nos membres utilisateurs à l'importance de l'utilisation régulière des services
de la Coop tout en sortant gagnants dans l'utilisation de ces services.
Ensemble nous développerons davantage le concept de notre identité, soit celui d'une
Coopérative de solidarité. Cela demandera l'implication de nombreux membres bénévoles
désireux de contribuer de leur temps et de leur expérience.
L'ACTION ET L'ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
Une Coopérative telle que la nôtre a un devoir de développer une équipe de bénévoles
impliqués et dévoués tout en respectant leur disponibilité. Le bénévole demeure toujours
le premier gagnant en donnant et servant pour ce qui lui tient à cœur, ne serait-ce même
que quelques heures à l'occasion.
NOS BESOINS DE BÉNÉVOLES - QUE PUIS-JE FAIRE POUR MA COOP
EN REGARD DE MA DISPONIBILITÉ ET DE MES EXPÉRIENCES?
Gestion de Personnel - Comptabilité en programmes informatisés - Calcul des prix
d'achat/ventes - Contrôle d'inventaire - Expérience en site internet - en gestion de
programme d'achat/vente - Graphiste - Promotion & Publicité - Coordonnateur
d'évènements spéciaux - Gestionnaire dépanneur/épicerie - Conseiller en sécurité de
commerce au détail - Commissionnaire - Livraison - achat de produits chez d'autres
commerçants pour le dépanneur - Réception de marchandises - Entretien et réparation de
l'immeuble - Entretien ménager occasionnel.

La Coop n'appartient pas uniquement à ses membres, bien qu'ils en soient sociétaires;
elle est là pour tous les citoyens et citoyennes de St-Joachim ainsi que tous ceux qui la
fréquentent. La Coop, ce n'est pas l'affaire du président et des membres du CA ou d'une
poignée de bénévoles engagés. La Coop, c'est la responsabilité de tous. Elle a besoin de
chacun de nous pour en assurer non seulement sa pérennité mais pour aussi assurer à
tous nos citoyens, des services de proximité qui, nous devons le reconnaître, font l'envie
de centaines de municipalités localisées comme nous en région au Québec. Soyons en
tous conscients et ouvrons bien grand notre cœur, notre esprit et nos bras à la réussite de
ce projet qui ne doit plus être pris pour acquis mais comme un beau joyau que nous
devons tous chérir !
C'est maintenant à nous tous de nous mobiliser et de faire de notre Coop, une
Coopérative de solidarité.
Croyez-vous qu'aujourd'hui, un complexe de services, comme nous avons, pourrait revoir
le jour à St-Joachim-de-Shefford s'il n'existait pas ? Croyez-vous que le Gouvernement du
Québec donnerait à nouveau son aval au plan de relance de la Coopérative dans le
contexte d'austérité d'aujourd'hui ?
Soyons réaliste, nous vivons à présent des temps qui s'avèreront de plus en plus difficiles.
Bouleversements économiques, sociaux et climatiques frappent déjà à la porte de notre
pays. Nous devrons tous commencer à penser communautaire et vivre dans un esprit de
solidarité et déjà se préparer afin de pouvoir être mieux adaptés à l'arrivée de tels
changements. Je crois que c'est de notre responsabilité à chacun de nous de penser ou
de repenser notre engagement dans le développement et la croissance de notre
Coopérative et de notre Municipalité.
En terminant, permettez-moi de vous inviter tous à cette réflexion. À chacune de vos
visites à la Coop, dès que vous prendrez contact avec la poignée de porte du
dépanneur/épicerie, du resto et du pistolet d'essence, soyez reconnaissants de la
présence de cet entité chez nous et réalisez l'importance d'utiliser régulièrement ces
services de proximité. Ne considérez pas la Coop comme un quelconque acquis mais
appréciez-en l’existence! Pensons-y en toute conscience et faisons-nous tous un devoir
de la mériter.

Gilbert Valiquette
Président du Conseil d'administration

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE du 27 janvier 2016
Le 27 janvier dernier, la Coop Au cœur du village tenait son assemblée générale annuelle
en conformité avec ses règlements généraux et avec la Loi des coopératives du Québec.
Une cinquantaine de membres de la Coop ont assisté à cette réunion et se sont prévalus
de leur droit de vote pour élire cinq nouveaux administrateurs qui siégeront au conseil de
la Coop.
Pour la prochaine année financière 2015/2016, le conseil d'administration sera composé
de Gilbert Valiquette (président), Gaétan Gibeault (vice-président), Jacques Sauvé
(trésorier), Johanne Desabrais (secrétaire), Martin Béland (administrateur), Gilles Dalpé
(administrateur), Céline Hamann (administrateur) Jean Thomas Bédard (administrateur),
Jacqueline Picard (Administrateur membre travailleur).
Les gagnants du programme de fidélisation ont été dévoilés lors de cette assemblée. Le
1er prix de 150$ a été gagné par M. Paul Beauregard, le 2ème prix de 100$, par M. Daniel
Langevin et le 3ème prix de 50$, par M. Jacques Daignault.

Engagement en tant que coopérant auprès de
la Coopérative de Solidarité Au cœur du Village
NOM____________________________ PRÉNOM _____________________________
COURRIEL (en lettres moulées) :
__________________________________________________________
TÉL / Rés : _____________________________

Cell : _______________________

Mes habiletés et mon expérience de travail pourraient servir certains besoins de la
Coop :
Description :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ma disponibilité de temps :
Heure(s) par semaine : ____________
Heure(s) par mois :

Heure(s) aux 2 semaines : ___________

____________

Sur appel _____________________

À l’occasion

(Apportez ce feuillet au dépanneur de la Coop)

____________________

