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Nos partenaires

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE POUR L’EXERCICE FINANCIER
TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2022

Une vingtaine de membres ont bravé la tempête de neige pour participer à l’assemblée le 25 janvier 2023. À cette 
occasion, les états financiers vérifiés ont été présentés aux membres par M. Jean-René Marcotte de la 
firme FBL.ca, dont voici quelques faits saillants :

Ÿ Un chiffre d’affaires de 3.6M $ répartis ainsi :

Ÿ Dépanneur : 1.6M $ et Essence : 2.M $, soit une moyenne quotidienne des 
ventes de 10 000. $.

Ÿ Des ventes de 112 020 litres d’essence soit une diminution de 12.7% en rapport 
à l’année précédente pour un revenu net de 75 767. $, soit 3.8 % de la valeur 
totale de nos ventes (2M.$).

Ÿ Une subvention de la municipalité de 30 000. $ et différents services 
techniques (ex : déneigement) d’une valeur de 9 500. $.

Ÿ Notre encaisse (liquidité) est passée de 234 047. $ à 173 987. $, soit une baisse 
de 60 060. $, principalement attribuable aux travaux d’aménagement d’une entrée 
extérieure au sous-sol et à l’agrandissement du quai de déchargement.

Les membres du conseil d’administration de la Coop pour 2022-2023.  

 À voir leur sourire, on les sent déjà enthousiastes à relever les immenses défis qui les attendent.

De gauche à droite :

Roch POIRIER (Trésorier)
Alain ARCHAMBAULT (Président)
Céline HAMANN 
Éric CORNEAU 
Ghyslaine LEPAGE (Secrétaire)
Pierre RAYMOND (Vice-président)
Pierre JUTEAU

 Absente sur la photo : : Marie-Luz ARROYAL.

Un déficit prévisionnel de 12 000. $ pour la prochaine année 2022-2023

Soulignons le départ de deux membres du CA qui n’ont pas souhaité renouveler leur mandat, Mmes Johanne Desabrais 
et Monique Radermaker. Un grand Merci pour votre implication soutenue au cours des dernières années. Bonne 
continuation !
Mentionnons également l’arrivée de deux nouvelles recrues, Messieurs Alain Archambault et Éric Corneau, tous deux 
récemment résidents de Saint-Joachim.

 Un profit net de 9 214. $ comparativement à 53 926. $ l’année précédente.

Ce déficit appréhendé est attribuable en grande partie au renouvellement de notre hypothèque sur le bâtiment en 
novembre dernier pour un terme de deux ans avec un amortissement de 25 ans, à un taux d’intérêt de 6.7% 
comparativement à 3.95% les cinq années précédentes, impliquant une augmentation de nos frais d’intérêt annuel de 
40 000. $. Le défi est de taille.

Des départs et de nouvelles recrues au conseil d’aministration



Du côté de la                 :  la suggestion de notre collaborateur Jocelyn Roy
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Vous connaissez pas cette chanson de P'tit Belliveau? Allez sur votre plate-forme musicale 
favorite, (comme on dit quand on veut pas dire YouTube) et vous aurez la banane, promis! Oui, 
encore ce mois-ci, on fait dans le beau (pas tant)-bon-pas-cher, avec un italien qui a l'air sorti des 
années '70 avec son design tout en rondeurs sur fond beige et son palazzo romain en filigrane.  Et 
puis le nom : Masciarelli!

 Excusez, mais vaut mieux prendre une photo de l'étiquette parce que, rendu devant le commis à la 
Coop pour rebelotter, zéro chance que vous vous en rappeliez : « Oui, oui là, l'étiquette est beige 
pis t'sé, y a comme un genre de grosse maison avec des arbres dessus mais on les voit pas ben 
ben, en tout cas, yé super bon! » Ça ne le fera pas!

Mais là où ce vin fait le plus fort, c'est dans son appellation d'origine: Montepulciano d'Abruzzo. 
Pourquoi? Suivez le guide... Montepulciano, c'est le cépage, Abruzzo c'est la région. Alors, ce 
piccolo Masciarelli est un vin issu du cépage Montepulciano, produit dans la région des Abruzzes! 
Voilà, vous avez tout compris! Quant au contenu de la bouteille, il est raccord avec son étiquette, je 
trouve : c'est rond, souple, digeste, assez doux sans être doucereux (dans le sens qu'il n'y pas de 
sucre résiduel perceptible) et en équilibre entre le fruit et la fleur.  Laquelle? On s'en tamponne. 
Mais avec une lasagne ou un spacatti, ça passe comme papa d.... euh, ça passe très bien!

En attendant votre « income tax return... »

DÉPART DE MADAME JOHANNE DESABRAIS DU CA DE LA COOP

UN GRAND MERCI À JOHANNE POUR SON IMMENSE CONTRIBUTION À LA COOP ET PLUS 
LARGEMENT À LA COMMUNAUTÉ DE SAINT-JOACHIM-DE- SHEFFORD.

« Après ces deux dernières années à la présidence de la Coop, j’aurai siégé seize années consécutives 
au conseil de la Coop, de sa fondation à aujourd’hui. Depuis 2006, J’ai été de toutes les grandes étapes 
qui ont jalonnées l’histoire de la Coop : l’achat du dépanneur Lamoureux Dubé, le dernier commerce de 
proximité du village menacé de fermeture; la planification et la construction d’un complexe commercial 
multiservice au centre du village; les difficultés financières des premières années dans le nouveau 
complexe; la révision complète du modèle d’affaires et le refinancement de l’hypothèque.  Aujourd’hui la 
Coop c’est un chiffre d’affaires annuel de 3.M$ dans un bâtiment phare au centre du village qui fait la 
fierté de la population locale et qui s’approche de la profitabilité commerciale. Je suis extrêmement fière 
de l’immensité du chemin parcouru...

..Aujourd’hui je cède les rennes à d’autres, je quitte le navire, sans toutefois l’abandonner. Mais, comme plusieurs le 
savent, j’ai la Coop tatouée sur le cœur, je continuerai à m’impliquer comme bénévole, je suis disposée à accompagner les 
nouveaux officiers de la coopérative dans l’apprentissage de leurs responsabilités respectives et dans la gestion des 
opérations. Comme le disait Robert Charlebois dans sa très belle chanson Ordinaire, « il y en aura d’autres, plus jeunes, 
plus fous... » pour prendre la relève.

En terminant, permettez-moi de témoigner de ma gratitude et toute mon affection pour tous ceux et celles qui ont et qui 
continuent de participer solidairement à faire de la Coop Au cœur du village un ingrédient essentiel de la recette du succès 
de la marque « St Joachim ». Cette longue route m’aura faite grandir comme être humain. Un grand merci de m’en avoir 
donné l’occasion ».
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