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Le 24 février dernier la Coop a tenu son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE en mode virtuel sur la plateforme ZOOM. Vingt 
quatre personnes y ont participé. Cette assemblée présentait les résultats de la dernière année financière complétée soit celle du      
1 octobre 2019 au 30 septembre 2020, une année exceptionnelle pour la Coop, en voici les faits saillants : 

UN CHIFFRE RECORD DES VENTES DE 2.5 M$

DES VENTES AU DÉPANNEUR (sans essence)  de 1.34 M$, soit une augmentation de 23%

UN PREMIER PROFIT NET DE NOTRE HISTOIRE DE 53 K$ 
Ce résultat tient compte aussi des revenus non commerciaux tels que ceux provenant du spectacle bénéfice, de commandites, de 
subventions diverses et de dons qui ne sont pas nécessairement récurrents qui s’élèvent à près de 60 K$. Ces profits nous ont permis 
de renflouer en partie notre fond de roulement (liquidité) qui avait été grugé au cours des dernières années.

TROIS MEMBRES QUITTENT LE CA: 
 
GAËTAN GIBEAULT,  membre du CA depuis 2014 et président depuis les quatre dernières années. Après avoir été associé au plan 
de refinancement de la coop, il a animé la formidable croissance des dernières années qui a vu le chiffre d’affaires de la coop croître de 
40%. Il prend une pause pour se consacrer à d’autres projets. 
DORIS GAGNÉ,  membre du CA depuis 2016. Elle s’est impliquée dans l’approvisionnement des produits chez Costco et elle a été la 
responsable de la mise sur pied et de la gestion du marché aux puces. Elle quitte le CA mais elle continuera à assumer la gérance du 
marché aux puces.
LILIANE BLANC quitte après un mandat de deux ans pour des raisons personnelles. Elle a assumé notamment la responsabilité de la 
production mensuelle de “Votre Coop” et a contribué à en améliorer la facture visuelle et le contenu.
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Rappel des consignes sanitaires:

. port du masque obligatoire à l’intérieur du dépanneur

. lavage des mains à l’entrée du magasin

. respect de la distanciation entre clients (2 mètres)

Seulement 4 clients à la fois

    Le dépanneur Vol.5 No. 03 Mars 2021

Le restaurant demeure fermé, mais il prend 
toujours les commandes pour emporter. Il offre 
aussi la livraison à domicile les vendredi, samedi 
et dimanche, de 16h à 19h. Un minimum de 20$ est 
requis, payable seulement par carte de crédit ou 
argent comptant.  Tél : 450-539-1010.

Le Restaurant: 

SURVEILLEZ 
RÉGULIÈREMENT

NOS NOUVEAUTÉS 

MERCI À TOUS NOS MEMBRES ET NOS CLIENTS DE NOUS ENCOURAGER ET DE NOUS FAIRE CONFIANCE.

Le Marché aux puces
Le marché aux puces de la Coop est ouvert. Vous voulez venir voir ce que nous avons à vous offrir ou vous cherchez quelque 
chose en particulier, prenez rendez-vous par téléphone au 450-539-0895 #3. Au plaisir de vous voir !

SPÉCIAL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LES OFFICIERS DE LA COOP seront déterminés dans les prochains jours Nous vous les présenterons dans le prochain numéro. 

TROIS NOUVEAUX SE JOIGNENT À JOHANNE DESABRAIS, CÉLINE HAMANN, MONIQUE RADERMAKER, PIERRE 
JUTEAU, ROCH POIRIER et STÉPHANIE DAIGLE (membre travailleur):

MARIE-LUZ AROYAL, membre de la Coop depuis les débuts. Elle s’est impliquée au cours des ans comme bénévole dans 
différentes activités de la coop. Plus récemment elle prenait en charge la vente de certains produits de valeur du marché aux puces sur 
les principaux sites internet de revente.
PIERRE RAYMOND, propriétaire depuis plusieurs années d’une résidence à Saint-Joachim. Il y réside de façon permanente depuis 
peu. Il est avocat en droit des affaires.
CHANTAL SERVANT, résidente récente de St-Joachim. Elle œuvre dans le domaine communautaire et coopératif depuis plusieurs 
années.

Nous les remercions tous pour leur contribution au développement de la Coop et leur 
souhaitons bonne chance dans leurs futurs projets. 
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Les premières années (2006-2012) : Dévouement et détermination  

20212006
450-539-0895 

LA COOPÉRATIVE DE 
SOLIDARITÉ

 « AU COEUR DU VILLAGE »

15
ans déjà

UNE HISTOIRE DE SOLIDARITÉ CITOYENNE, D’ACTION BÉNÉVOLE, DE TÉNACITÉ ET DE DÉVOUEMENT.

Chapitre 2 :

Dès la création de la Coop le 28 juillet 2006, les administrateurs nouvellement 
élus prennent la succession du comité provisoire et se mettent 
immédiatement à la tâche.  Le plan est simple : Poursuivre les activités du 
dépanneur existant en lui rachetant ses équipements et en louant ses 
locaux et ce avec l’argent cumulé par les parts sociales de ses quelques 150 
premiers membres ; et amorcer le processus de planification et de 
construction d’un tout nouveau centre multiservices comprenant un 
dépanneur, un poste d’essence et un restaurant au centre du village.
 
Dans ce local d’à peine 600 pieds carrés et en quelque mois seulement, la 
Coopérative réussit à accroître son volume de ventes tout en maintenant les 
frais de gestion au plus bas grâce à l’implication bénévole de ses 
administrateurs dans les différentes tâches de gestion (commande et 
réception des marchandises, gestion des dépôts, inventaire, achats spéciaux 
etc.). 

Parallèlement l’équipe travaille à la mise en œuvre du projet. Les 
administrateurs croient bien pouvoir ouvrir le nouveau centre en début 2008. 
Or celle-ci est beaucoup plus longue et ardue que prévue. Tout d’abord, le 
terrain convoité s’avère potentiellement contaminé et force la Coop à trouver 
un autre emplacement. Elle acquiert finalement le terrain qu’elle occupe 
présentement avec l’aide d’une subvention du Fond du Pacte rural. Elle doit 
alors reprendre toutes les études de sol. Cela entraîne plusieurs retards par 
suite des exigences du Ministère de l’Environnement concernant le système 
de traitement des eaux usées et le captage des eaux souterraines. 
Simultanément, les administrateurs de la Coop s’occupent à négocier une 
entente avec Sonic, à refaire les plans du bâtiment et du poste d’essence et à 
développer le plan d’affaires. Une fois ces opérations complétées et le permis 
du ministère de l’Environnement délivré (2011), c’est finalement en 
décembre 2011 que le montage financier impliquant plusieurs institutions 
financières est officiellement accepté et que la construction peut commencer.

Après six longues années et des milliers d’heures de travail bénévoles, le 
centre multiservices, financé à la hauteur de 1.5 M$, le double du montant 
initial prévu, ouvre ses portes le 2 décembre 2012. 

 Un grand merci à tous ceux et celles qui, à un moment donné ou un autre, ont siégé au Conseil d’administration de 
la Coop et en particulier Jacques Sauvé, Gilles Dalpé et Johanne Desabrais qui ont maintenu le cap pendant toute 
cette période. Sans leur dévouement et leur détermination de tous les instants, malgré l’adversité et le scepticisme 
ambiant, le projet n’aurait probablement jamais levé de terre.

à suivre...


	Page 1
	Page 2

