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 « Celui qui renonce à sa responsabilité renonce 
également à sa liberté. Responsabilité et liberté 

s’impliquent mutuellement et sont les piliers d’un 
monde éthique, politique et économique. »        

 Schulze-Delitzsch 
 

La coopérative de solidarité des Grondines a comme mission de 
favoriser le développement social,  économique et culturel de 
Grondines de façon durable, responsable et solidaire.  

Objectifs 
1. Initier, développer et soutenir des projets communautaires et des projets 

d’entreprises locales par et pour les citoyens de Grondines. 

2. Répondre aux besoins sociaux des citoyens de Grondines qui désirent revitaliser 

leur milieu de vie et augmenter leur sentiment d’appartenance à leur 

communauté. 

3. Stimuler l’organisation d’activités communautaires et sociales impliquant toutes 

les générations. 

4. Attirer de nouvelles familles et contrer l’exode rural des jeunes, en créant un 

milieu de vie dynamique et répondant aux besoins des citoyens. 

Comment ? 
1. En déterminant les activités de la coopérative en fonction des intérêts et des 

besoins de nos membres, donc de la communauté. 

2. En développant, en soutenant ou en assurant la pérennité de nouveaux projets ou 

entreprises  engagés dans le développement économique du village. 

3. En permettant aux citoyens de s’impliquer dans un projet de coopérative qui 

favorise les emplois locaux et l’achat local et qui renforce le sentiment 

d’appartenance. 

4. En offrant un éventail de services à la communauté favorisant la venue de 

nouvelles familles. 

Constitution 
À sa constitution le conseil d’administration était formé de Caroline Pageau présidente, 

Isabelle Mainguy vice-présidente, Linda Lefrançois trésorière, Jean Nobert secrétaire, Pascal 

Croteau, Alexandrine Denis, Julie Légaré, Dominique Côté et de Jean-Vincent Bazinet. 

Actuellement, il est toujours formé de 9 personnes soit Jean-Vincent Bazinet, Linda 

Lefrançois, trésorière, Isabelle Mainguy, présidente, Dominique Côté, Julie Légaré, 

Alexandrine Denis, secrétaire, Pascal Croteau, vice-président, Marie-Pierre Durand et de 

Marie-Josée Routhier. 

Le siège de la coopérative est le 440 chemin Sir-Lomer-Gouin, à Grondines. 
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État du capital social 
La coopérative compte à ce jour 74 membres dont 6 membres travailleurs pour un total de 

1360 parts sociales. Au cours de cet exercice, la coopérative n’a eu aucun salarié. 

Association et fédération 
En 2012, la coopérative était membre de la chambre de commerce de l’Ouest de Portneuf 

et membre de la Coopérative de développement régional Québec Chaudière Appalaches. 

Mouvement administratif 
Jean Nobert a cessé d’occuper le siège de secrétaire le 6 octobre 2012. Sa démission 

comme membre du conseil d’administration a été acceptée le 14 novembre 2012.  

Alexandrine Denis occupe le poste de secrétaire depuis le 28 février 2013.  

 

Caroline Pageau a cessé son mandat en tant que Présidente le 3 novembre 2012. Elle a été 

remplacée par Isabelle Mainguy le 28 février 2013. Madame Mainguy ayant quitté le poste 

de vice-présidente, c’est Pascal Croteau qui a été nommé au poste de vice-président le 13 

mars 2013. Le 17 avril 2013, le conseil d’administration de la Coopérative a accepté la 

démission de Caroline Pageau. 

 

Finalement, Marie-Josée Routhier a été acceptée comme membre du conseil 

d’administration par résolution le 13 mars 2013, ainsi que Marie-Pierre Durand, par 

résolution, le 17 avril 2013. 

Vérificateur 2013 
La recommandation du conseil pour nommer le vérificateur comptable pour le prochain 

exercice financier se fera à l’assemblée générale, après réception et examen des 

soumissions. 

Chronologie et évènements marquants 
Assemblée générale d’organisation 

L’assemblée s’est tenue le 29 mars 2012, dans les locaux de l’école Saint-Charles-de-

Grondines.  La Coopérative de développement régional nous a accompagnés dans cet 

exercice.  

Soirée Vins et Fromages 
Le 25 mai 2012 se tenait la première édition de la soirée de dégustations de Vins et 

Fromages. Cinq services dont des dégustations de bière, de cidre, de saucissons, de 

chocolat et de vin fortifié faisaient exception et ravissaient nos convives. Cette activité 

avait pour but d’augmenter la quantité de membres de soutien. 58 personnes ont participé 

à cet événement. 
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Vente de garage 
Le 27 mai 2012, la première vente de 

garage organisée par la coopérative fut 

un succès : une vingtaine de tables 

furent occupées sur le site de l’église 

et une douzaine de participants ont 

tenu une vente à leur domicile. Une 

carte illustrant tous les sites était 

offerte aux acheteurs et aux curieux 

afin que tous aient le plus de visites 

possibles. Des rafraichissements et des 

collations étaient servis sur place.  

Atelier de décoration de Noël 
Le 8 décembre 2012, dans une 

ambiance familiale, une trentaine de 

participants étaient accompagnés à 

travers les étapes de fabrication d’une 

couronne de Noël ou de bordures de 

fenêtres en conifères. 

Nous fournissions la matière première 

naturelle (branches et vignes) et 

quelques éléments décoratifs.  

Projections de film 
La coopérative a prêté main forte à 

Christian M. Fournier et les Vues du 

fleuve, maison de production vidéo de 

Grondines, dans l’organisation des 

projections locales du documentaire 

l’Ange des Grondines. 

Trois projections ont été organisées 

les 21 décembre, 13 janvier et 17 

février. En tout plus de 500 personnes 

ont pu visionner le documentaire. 

Ce film de 62 minutes, tourné entre 2007 et 2012, dresse le portrait du quotidien de 

Joseph (Arthur) Étienne cet homme dévoué pour son village. En avril dernier, le 

documentaire a reçu le prix du public lors du 10ième Festival du film sur l’environnement 

de Portneuf. 
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Brunch dominical 
Le 17 février 2013, près de 50 

personnes se sont régalées et 

réchauffées en partageant un bon 

repas par un froid dimanche d’hiver.  

Cette activité a permis aux grondinois 

et grondinoises de socialiser dans une 

ambiance conviviale et très appréciée. 

Baseball sur glace 
Le 23 février 2012, l’équipe 

représentant la coopérative, formée 

de membres et d’amis de membres, a 

remporté le tournoi de baseball sur 

glace organisé par le Comité jeunesse 

de Portneuf. Huit équipes 

participaient à cette activité, 

organisée dans le cadre des Plaisirs 

d’hiver, qui se tenait sur la patinoire 

extérieure de Grondines. 

État des projets 
La résidence pour personnes âgées 

Nous trouvons terriblement désolant que les personnes qui ne peuvent plus vivre seules 

doivent quitter leur communauté, leur famille et leur cercle social pour trouver un milieu 

de vie sécuritaire. 

La Coopérative a fait l’acquisition d’une résidence située de façon idéale au cœur du 

village afin de la transformer en résidence pour personnes âgées à caractère familial. 

L’énergie et les mises de fonds exigées pour le démarrage d’une telle structure nous font 

envisager de revendre la résidence. Nous projetons venir en aide autrement aux personnes 

âgées de notre milieu et ainsi pouvoir répondre à ce besoin. 

Le service de garde 
Un autre besoin clairement identifié par les résidents de Grondines est celui des places en 

garderie. Il y a pénurie de places en garderie à Grondines. Des parents doivent se rendre 

deux fois par jour dans un service de garde d’une municipalité avoisinante. Et c’est sans 

compter les parents qui usent d’imagination et d’ultra-flexibilité. 

Les membres de la Coopérative ont eu comme projet de mettre sur pied un service de 

garde pour les enfants de 4 ans, qui aurait été situé au cœur du village afin de leur 

permettre de participer aux activités organisées à leur intention chaque semaine à l’école. 

Dû à l’inadéquation des installations septiques du presbytère et des locaux du bâtiment de 

la Caisse Desjardins, ce projet fut mis sur la glace. Avec l’arrivée d’une nouvelle garderie 
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sur le territoire grondinois il y a quelques mois, il semble que les besoins pour la 

prochaine année soient moins criants. 

Le café-épicerie 
Fort des résultats du sondage réalisé en 2012, le projet de Café-Épicerie demeure le fer de 

lance de la coopérative et nous apparait particulièrement important étant donné la 

distance à parcourir pour se procurer des denrées de première nécessité ou pour trouver 

un lieu de rassemblement et d’échange. À cet effet, nous avons adressé une demande de 

subvention à la Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et de la 

Solidarité Sociale, madame Agnès Maltais. Cette dernière, à même son budget 

discrétionnaire, nous a octroyé en totalité le montant demandé de 3500 $ pour l’achat 

d’équipement. 

Inspirés par des projets similaires à Saint-Alban, à Notre-Dame de Montauban, à St-

Édouard et ailleurs au Québec, où des coopératives ont mis sur pied des projets de la sorte, 

nous souhaitons un partenariat avec la Caisse Desjardins, qui cèderait son bâtiment en y 

maintenant un point de service, ce qui nous permettrait de développer le projet dans un 

endroit clé et central de notre village. 

Des discussions ont commencées en avril 2012 et, sur la base d’une entente existante entre 

les Caisses Desjardins de l’Ouest et la Municipalité de Deschambault-Grondines, la 

coopérative chemine vers une solution idéale pour tous, sans perte de services ni de 

patrimoine pour la communauté. La Coopérative a reçu, le 23 avril dernier, l’entier appui 

de la municipalité. Nous formerons un comité tripartite – coopérative, caisse Desjardins et 

municipalité - ce printemps, afin de planifier l’établissement du café-épicerie. 

 
Ce fut un plaisir de vous présenter ce premier rapport annuel d’activités. Nous sommes 

convaincus de l’avenir prometteur de cette entreprise d’économie sociale qu’est la notre et 

celle de tous ses membres. Convaincus parce que le sentiment d’appartenance des 

grondinois à leur coin de paradis est fort et transmissible.  

 

 

 

 

Isabelle Mainguy, présidente 
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