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Le marché aux puces

BONNE NOUVELLE : UNE PREMIÈRE FEMME À LA PRÉSIDENCE

MONIQUE RADERMAKER
Trésorière

PIERRE JUTEAU
Administrateur

MARIE LUZ ARROYAL
Administratrice

CHANTALE SERVANT
Administratrice

PIERRE RAYMOND
Administrateur

STÉPHANIE DAIGLE
Membre travailleur

MARIE ÈVE ST-GERMAIN
Gestionnaire

FRANCINE VALLIÈRE JUTEAU
Représentante de la minicipalité

CÉLINE HAMANN
Vice-présidente

ROCH POIRIER
Secrétaire

Le restaurant

 

Le conseil d’administration

À chaque semaine nous vous offrons de nouveaux 
produits, surveillez régulièrement notre page Facebook. 

Mieux abonnez-vous !

BONNE NOUVELLE : OUVERT SUR RENDEZ-VOUS
Si la tendance se maintient nous prévoyons rouvrir de façon régulière au mois de mai. En préparation de cette 
réouverture nous vous rappelons, en cette période du MÉNAGE DU PRINTEMPS, que nous acceptons volontiers 
vos dons d’objets encore fonctionnels à l’exception des vêtements. Vous pouvez venir les déposer au pied de 
l’escalier menant au deuxième étage. 
POUR INFORMATIONS OU PRENDRE UN RENDEZ-VOUS PRIVÉ : 450 539 0895, poste 3.

BONNE NOUVELLE : FRÉDÉRIQUE KHOURY, résidente de Saint-Joachim et ex graduée de l’école 
centrale de Saint-Joachim, a été récemment honorée de la médaille académique du Gouverneur général 
sur le territoire du CSS du Val-des-Cerfs suite à l’obtention de son diplôme d’études secondaires au 
programme international de l’école l’Envolée de Granby. Félicitations à Frédérique, nous sommes 
honorés qu’elle fasse partie de l’équipe de la Coop comme commis-caissière la fin de semaine.

BONNE NOUVELLE : OUVERTURE PROGRESSIVE DE LA SALLE À MANGER EN AVRIL 
( )
Jeudi : 11h à 19h (sans service au table le midi), Vendredi: 11h à 20h (sans service au table le midi)
Samedi: 08h à 20h, Dimanche : 08h à 19h 
La livraison à domicile est toujours disponible les vendredi, samedi et dimanche de 16h00 à 19h00. 
Un minimum de 20. $ est requis. Tél : 450 539 1010

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

JOHANNE DESABRAIS
Présidente

 

Membre du CA depuis les tous 
débuts, 15 ans déjà, elle a vécu 
intensément et aux premières 
loges tous les aléas de cette 
g r a n d e  é p o p é e .  S o n  
dévouement et son leadership 
rassembleur permettront à la 
Coop de poursuivre sur sa 
lancée.
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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 3:

à suivre...

Les deux premières années du nouveau centre (2013-2014) : un départ fulgurant 
suivi d’une descente vertigineuse menaçant la survie même de la Coop.

Au centre gauche de la photo, le président de la Coop, Jacques 
Sauvé (imper beige), sa conjointe et assistante Thérèse et à leur 
gauche le maire de Saint-Joachim, René Beauregard, entourés 
de représentants de tous les groupes partenaires.

C’est finalement en décembre 2012 que le nouveau centre multiservice ouvre ses portes dans 
l’enthousiasme général. Avoir réussi à concrétiser un projet d’une telle envergure représente pour 
tous les administrateurs une source de fierté et d’accomplissement. Il aura fallu pour y arriver, réunir 
un grand nombre de partenaires notamment les Caisses Desjardins, principal prêteur hypothécaire, 
Investissements-Québec, la Fiducie du Chantier de l’Économie Sociale, le Centre d’Aide aux 
Entreprises, Le Réseau d’Investissement Social (R.I.S.Q.), le Conseil Local de Développement. Tous 
les espoirs sont alors permis.

Dès son ouverture les clients sont au rendez-vous. Au cours des premiers mois, les ventes du dépanneur triplent et 
celles de carburant atteignent les objectifs visés. Le nouveau restaurant appelé « LA TABLÉE DE JOACHIM » devient 
rapidement populaire et les chiffres de vente correspondent aux objectifs du plan d’affaires. En plus d’un menu régulier 
de type familial, on y offre les vendredi et samedi soir une table d’hôte un peu plus élaborée. Le restaurant est ouvert 
alors 7 jours par semaine de 06 h 30 à 21h00. Mais le départ du chef, six mois après l’ouverture précipite les choses. 
Les administrateurs qui jusque-là veillent principalement à l’administration du dépanneur, n’ont pas l’expérience 
nécessaire pour effectuer la gestion du restaurant. En raison des déficits créés par le restaurant, et l’absence d’un 
gestionnaire en mesure de superviser celui-ci, la Coop se retrouve rapidement en difficulté.
 
Sans aucun fonds de roulement, les fins de mois deviennent de plus en plus difficiles : délais de paiements des 
fournisseurs, retard dans le paiement des intérêts et du remboursement du capital, avance de fonds personnel des 
administrateurs pour le paiement de salaires des employés. Bref après un départ fulgurant et malgré l’acharnement et 
l’engagement des membres du Conseil d’administration, la Coop pique dangereusement du nez et menace de 
s’écraser. Le 30 septembre 2014, après 22 mois d’exploitation du nouveau complexe, le déficit d’opération de l’année 
2013-2014 s’élève à 233 000. $.
 
On prend alors conscience que, malgré une réduction importante des frais de gestion et une augmentation de nos 
marges de profit, il ne sera jamais possible d’atteindre l’équilibre budgétaire sans revoir l’ensemble de la structure de 
financement. Nos frais financiers annuels (capital, intérêts, frais de garantie, etc.) s’élèvent à 175 000. $ . On applique 
alors un remède de cheval : diminution des dépenses en limitant le personnel au minimum; prise en charge par les 
administrateurs et des bénévoles de plusieurs responsabilités de gestion des opérations; fermeture du restaurant; 
augmentation des marges de profit sur les produits du dépanneur et finalement l’amorce du processus de 
refinancement de la dette. Une solution se dessine, un refinancement complet avec un cautionnement par la 
municipalité, lequel, en éliminant le risque, amènerait une diminution substantielle du taux d’intérêts.  Pour ce faire la 
municipalité doit demander l’autorisation du ministère des Affaires municipales. Jamais jusqu’à lors une municipalité 
avait été autorisée à cautionner une entreprise commerciale privée, aussi coopérative qu’elle soit. C’est loin d’être 
gagné. Pour paraphraser un célèbre sportif; « Il n’y en aura pas de facile »
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