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Le présent rapport couvre la période du 1 avril 2018 au 31 mars 2019. Il a été présenté lors de l’Assemblée générale annuelle le 20 juin 2019. 

Les rapports annuels et les rapports financiers sont disponibles, une fois adoptés, sur le site internet de la Coop sous l’onglet CA. 

 

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. 

Constitution 

À la suite de l’AGA 2017-18, le conseil d’administration était composé de Mathieu Bergeron, Jean Cloutier, Suzanne Lemire, Estelle Mainguy, Sébastien 
Lavoie, Julie Trudelle et Charles Laviolette. Une nouvelle administratrice s’est jointe en cours de route : Isabelle Baril.  
Le siège social de la Coopérative est le 591, Sir-Lomer-Gouin à Grondines. 

État du capital social 

La Coopérative compte, au 31 mars 2019, 192 membres utilisateurs, 14 membres de soutien, 2 membres producteurs et 3 membres auxiliaires pour un 
total de 1208 parts sociales. Au cours de cet exercice, la Coopérative a eu deux(2) étudiants salariés durant les mois de juillet et août 2018.  

Association et fédération 

En 2018-19, la Coopérative de solidarité des Grondines est membre de la Chambre de commerce de l’Ouest de Portneuf. 

Mouvement administratif 

En cohérence à ce qui avait été annoncé lors de l’AGA et durant l’année qui a suivi, démission de Charles Laviolette le 3 octobre 2018, de Sébastien 
Lavoie le 15 novembre 2018 et de Mathieu Bergeron le 5 décembre 2019, Nomination de Isabelle Baril le 7 novembre 2018 
 
Vérificateur 2018-19 
La recommandation du conseil pour nommer le vérificateur comptable pour le prochain exercice financier se fera à l’assemblée générale annuelle, après 
réception et examen des soumissions. 



Chronologies et événements marquants 

Avril 2018  

● Le C.A. accueille des citoyennes mères d’enfants en bas âges qui expriment un besoin de garderie de proximité. Ouvert à l’idée, il leur est 
suggéré de rechercher un membre producteur et d’initier un projet de garderie elles-mêmes en trouvant une animatrice qui pourrait porter le 
flambeau. 

● Jean Cloutier propose d’offrir aux autorités du Marché public de Deschambault d’occuper l’espace du terrain extérieur du Pop les dimanches 
matins. Après échange avec le maire, il est plutôt proposé de rencontrer des artisans grondinois déjà intéressés à lancer un salon d’artisan 
mobile qui pourrait inclure le POP dans leur itinéraire. 

● La Fondation de la Coopérative est maintenue pour fins de demande de permis de boisson à la Régie et son compte à la Caisse est réactivée et le 
registraire est mis à jour temporairement 

● Création d’un atelier de fabrication de saucisses avec un formateur et vente des produits sur place. 

● Spectacle pour la famille Inukshuk et arbres      

● Conférence sur les oiseaux de proie le 26 avril. En compagnie des experts de l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie, 
découvrez les caractéristiques étonnantes des rapaces et leur fascinant mode de vie. La rencontre a finalement au lieu au Centre Desroches.  

● Soirée de conversation espagnole au Pop le samedi 27 avril, location du local lors de cours de yoga. 

 
 



Mai 2018 

● La situation financière du Dépanneur communautaire Pop s’améliore, moins d’heures d’ouverture, pas d’employé que des bénévoles, revenus 
stables avec une meilleure offre de produits et paiement en temps des fournisseurs. Plusieurs projets sont proposés pour augmenter les sources 
de financement et s’assurer le remboursement de la dette accumulée par l’administration précédente auprès de l’administration municipale. 

● Des discussions sont en cours pour recruter intensément l’adhésion de nouveaux membres producteurs locaux.  

● Création du Pop dollars qui se définit comme un coupon rabais de 1 dollar par heure travaillée pour nos bénévoles qui tiennent le comptoir-
caisse, de 15h à 19h, soit quatre (4) Pop dollars par quart de travail qui pourront être dépensés sur place, distribué à partir de la fin de l’année. 

● Souper-bénéfice pizza le samedi 12 mai dans le cadre d’un spectacle avec la chorale Allez-Chante (Gumboots), les bénévoles du Pop sont 
reconnus ce soir-là et mange leur pizza aux frais de la Coopérative. 

● Vu le volume élevé des suivis requis en l’absence d’employé en permanence, le président Sébastien Lavoie avoue être débordé, ne plus avoir 
assez de temps et ne plus arriver à répondre en temps à tous les courriels ou demandes diverses. Le CA s’entend pour aller en recrutement 
intensif afin de trouver le nombre de bénévoles nécessaire notamment en regard à la tenue de livre, très exigeante, pour être à jour avec les 
exigences de la gestion d’un dépanneur. 

● Des bénévoles s’offrent pour certaines tâches qui allègent le CA sans direction. Des offres d’emploi seront affichées pour recruter les perles 
rares administratives attitrées à la tenue de livre et autres fonctions d’ordre comptable. 

● La municipalité, par son agente de développement, rappelle au CA son intérêt à suivre les activités du nouveau Conseil d’administration et 
demande à recevoir les ordres-du-jour et les procès-verbaux, dès que possible, au lendemain des réunions  

● Une subvention salariale est accordée avec le programme Emploi-Été-Canada pour six semaines à partir du 25 juin. 

● Soirée de conversation anglaise le samedi 24 mai animée par Alice Mainguy. 

● Mathieu Bergeron établie un calendrier d’événements pour lesquels un permis d’alcool est demandé par la Fondation du Pop afin d’organiser 
des activités bénéfices plus rentables et surtout profitables pour rembourser la Municipalité. 

● Les paiements minima de factures selon l’Entente avec la Municipalité sont toujours respectés. 

● Location du local pour des cours de yoga. 

Juin 2018 

• Soirée spectacle samedi le 2 juin Folk intime avec Jane Ehrhardt en duo. Bières et vin en vente sur place. 

• La grande journée des petits entrepreneurs le samedi 16 juin. Forte du succès retentissant des quatre dernières années, ce sont les enfants de 
tout le Québec qui participent à cette enrichissante expérience entrepreneuriale! Cette année, la Coopérative a accueilli près de 20 petits 



entrepreneurs grondinois et le Maire a été un des premiers acheteurs !  

• Soirée de conversation anglaise le samedi 21 juin animée par Alice Mainguy. 

• Assemblée générale annuelle 2017-2018 de la Coopérative de solidarité des Grondines le samedi 30 juin. 

Juillet 2018 

● Le 7 juillet prolongation des heures d’ouverture de 14h à 20h du mercredi au dimanche jusqu’en août, au lieu de 15h à 19h. 

● 17 juillet : le nouveau CA siège pour la première fois et comble les postes de président (Sébastien Lavoie), vice-président (Mathieu Bergeron, 
trésorier (Jean Cloutier) et secrétaire (Julie Trudelle), administratrices (Estelle Mainguy et Suzanne Lemire), administrateur (Charles Laviolette). 

● Il est discuté la possibilité d’instaurer un système de gestion inspirée de la gouvernance partagée pour la mise en place d’une nouvelle forme de 
partage des responsabilités. Une formation a été offerte par Jonathan Portelance à laquelle certains administrateurs.trices ont été conviés.es 
(Julie, Maxime, Jean, Charles et Sébastien) afin de trouver des moyens de financement originaux ou par la création d’un comité de relance avec 
bienveillance. 

● Un sondage sur l’intérêt par Mathieu Bergeron et Jean Cloutier auprès des producteurs locaux participants au marché public de Deschambault 
pour leur offrir de « louer » des tablettes du Pop ou d’adhérer au statut de membre producteur de la Coopérative est présenté à chacun des 
marchés publics de juillet. La plupart sont intéressés à nous vendre leurs produits, mais pas nécessairement à devenir membres producteurs. 
Des efforts soutenus sont encouragés sur place les samedis de marché et Jean Cloutier offre même à la direction dudit marché de venir faire leur 
marché public sur les terrains du Pop les dimanches, mais la proposition est formellement refusée par les producteurs eux-mêmes se disant trop 
fatigués pour faire deux jours de suite. 

● Création d’un nouveau comité pour l’avancement d’un projet dit de ‘dépanneur intelligent’ inspiré de la volonté de diminuer les heures 
d’ouverture avec présence de bénévoles sur place et d’un tel projet à Dixville en Estrie, le projet sera plutôt désigné ultérieurement ‘dépanneur 
autonome’. Ce projet veut rendre les produits du dépanneur accessibles en tout temps vu les heures d’ouverture réduites du mercredi au 
dimanche de 15h à 19h.  

● Un sondage est expédié aux membres afin d’offrir la possibilité de participer à une séance de sensibilisation et de formation pour en arriver à un 
système acceptable et sécuritaire pour tous et toutes. Il est discuté, entre autres, de modifier le système de paiement pour le rendre plus 
autonome et facile d’utilisation, de changer la serrure de la porte d’entrée à clef pour une à code chiffré, de construire un mur mitoyen entre le 
dépanneur et la salle de resto-spectacle pour des raisons d’insonorité et de sécurité ainsi que de réactiver les caméras de surveillance déjà 
installées. Un budget sera préparé en conséquence de cause par Mathieu Bergeron et présenté comme projet prioritaire pour la relance du 
dépanneur par la Coop. 

● Une soirée-bénéfice sous forme de party saucisse rapporte $ 127.26 de profit. Pour une meilleure expérience pour tous, il est établi qu’une 
réunion préparatoire devrait avoir lieu avant chaque événement pour une meilleure répartition des tâches. Un comité spectacle serait créé pour 
mieux coordonner le calendrier des activités à venir et la gestion des offres artistiques. 



● Le samedi 28 juillet sera la première soirée de conversation anglaise, avec alcool ! 

● Première proposition au CA de Jean Cloutier de construire un four à pain traditionnel -ou à pizza- sur le terrain du Dépanneur Pop avec la 
collaboration du président de la Caisse d’économie solidaire, M. Gérald Larose, auteur d’un livre sur la fabrication d’un four à pain et ouvert à 
son financement. Cependant, avant d’aller plus loin, il y a des spécialistes locaux qui seront approchés (Tristan Le Breton, Marcel Réhel et autres 
formateurs au Moulin de la Chevrotière) et pourront éventuellement s’impliquer dans un projet visant l’autofinancement à moyen terme...Voir 
la suite en 2019 pour l’histoire du projet en cours! 

● Début du remboursement mensuel demandé par la Municipalité concernant la dette cumulée par l’ancienne administration du POP en lien avec 
le non-paiement des frais d’électricité maintenant inclus dans l’entente avec l’administration municipale. 

● Rencontre de travail en sous-comité par quatre membres du CA (Suzanne, Jean, Estelle et Julie) pour cibler quatre projets de relance retenus : 1) 
Augmenter les ventes par le recrutement de membres producteurs locaux présents au Marché public de Deschambault et le nombre de leurs 
produits locaux sur nos tablettes; 2) Lancer un projet de dépannerie autonome accessible aux membres en tout temps; 3) Superviser 
l’approvisionnement en quantité et choix pour la tenue d’un inventaire en stock à jour de produits de base populaire à meilleur prix (pain, lait, 
bière, chips, etc.) et en faire la promotion dans Le Phare et autre sites web du POP; 4) Structurer l’organisation des événements et leur 
préparation : Qui fait quoi? Et par-dessus tout: le comment  dans le déroulement des préparatifs le jour-même, etc. 

● Le comptoir est tenu par les deux employés de l’été : Léo Bazinet et Félix Plamondon. 
 



Août 2018 

• Certains producteurs qui vendent leurs produits au Pop et ne sont pas membres. Les membres du C.A. sont unanimes sur le fait que tous devraient 
l’être, du moins s’ils souhaitent avoir l’exclusivité et un rabais sur la quote-part que le Pop prend. La formation d’un comité comportant des 
producteurs serait utile pour traiter le sujet dans son ensemble et établir notre offre par une politique plus acceptable et rentable. Jean Cloutier et 
Mathieu Bergeron rédigeront un projet rassembleur. Parmi les points à traiter: coût d’adhésion annuel, établir la méthode de gestion du 
renouvellement de chacun des membres, pourcentage des profits versé au Pop, gestion de l’inventaire par le producteur lui-même pour minimiser 
le travail des bénévoles en leur remettant une clef, offrir l’exclusivité du produit, établissement du prix en fonction des tablettes occupées 
(congelés, réfrigérées ou non, etc.) 

• Les paiements de factures aux fournisseurs s’améliorent et se poursuivent avec les nouveaux signataires électroniques, le CA souhaite payer tous 
les fournisseurs rapidement afin de maintenir la relance avec une meilleure crédibilité. Aussi, certains équipements du Pop seront vendus. Une 
liste exhaustive des responsabilités des membres du C.A. est établie avec la participation de tous afin de s’assurer de partager entre eux et, par la 
suite, avec d’autres bénévoles. Cette liste comporte les tâches essentielles pour le bon fonctionnement de la coopérative et de la gestion du 
dépanneur. Sébastien Lavoie informe à nouveau le conseil qu’il ne veut plus prendre la responsabilité du paiement des factures ni la comptabilité 
du Pop. Le conseil d’administration prend la résolution d’employer un commis comptable de 3 à 4 heures par semaines pour faire la comptabilité 
du Pop. Les besoins se font aussi sentir pour employer quelqu’un qui s’occuperait de l’approvisionnement, soit des commandes, de la réception et 
de l’étalage des produits. 

• Organisation d’événements musicaux: Charles Laviolette a une liste d’artistes proposée par Sami Jalbert qui pourrait offrir des prestations au Pop 
les samedis au cours des prochains mois. Charles propose deux spectacles par mois. Les membres du conseil sont d’accord si un comité spectacles 
voit le jour et que ces membres s’impliquent dans l’organisation totale et la logistique de ces événements. Concernant l’équipement requis pour 
les spectacles, plusieurs pièces pourraient être empruntées au Parc naturel régional de Portneuf ou à la Municipalité. Cependant, une console de 
son serait nécessaire pour faciliter la tenue de ces événements. M. Jalbert a proposé à Charles Laviolette de magasiner l’objet et de l’acheter pour 
le Pop. Il offre à la Coopérative de le rembourser graduellement en fonction des profits liés aux spectacles. 

• Le comptoir est tenu par les deux employés de l’été : Léo Bazinet et Félix Plamondon. 

Septembre 2018 

● Soirée-spectacle samedi 15 septembre avec permis de boisson: Urbain Desbois. 

● Tapas pour les événements à venir? Il est discuté qu’un produit vedette du Pop soit cuisiné et vendu lors des spectacles afin de faire augmenter 
les profits. Soit le même produit qui deviendrait ‘l’emblème’ du Pop, soit un produit en lien avec l’événement concocté avec des produits locaux. 
Estelle Mainguy et Suzanne Lemire se portent volontaires pour réfléchir à des suggestions. 

● La municipalité, via son agent développement local, encourage le CA à favoriser les produits locaux et le service de proximité. 

● Des recherches, toujours vaines, de commis comptables ont été effectuées par Suzanne Lemire et Julie Trudelle. Quatre personnes propices à 



effectuer ces tâches administratives ont été contactées, mais aucune n’accepte la fonction.  

● Unanimement, les administrateurs souhaitent embaucher quelqu’un pour s’occuper de l’approvisionnement du dépanneur. Il est considéré que 
4 heures seraient nécessaires à cette personne pour réaliser les tâches hebdomadaires reliées à l’approvisionnement (commandes, être 
présentes la livraison, étiquetage et assistance aux membres-producteurs). Un salaire de 15$ de l’heure est envisagé par l’ensemble des 
administrateurs en fonction des heures requises. La décision est prise d’embaucher un responsable à l’approvisionnement, mais la personne 
d’expérience refuse après une longue attente. Suzanne Lemire prend la responsabilité de le faire en attendant de l’aide. 

 

● Établissement d’une politique d’adhésion de membres producteurs et possibilité de location de la cuisine entre autres,  

● Lancement d’un sondage et d’une offre de soirée d’information et de formation ‘Clé en main’ pour le projet de ‘Dépanneur intelligent’ qui sera 
dorénavant désignée comme ‘Dépanneur autonome’ ou ‘Dépannerie autonome’’. 

● Soirée de conversation espagnole : 29 septembre 
● Les commis bénévoles sont de retour pour l’automne. 
● Location de la salle pour l’automne-hiver pour des cours de yoga. 



Octobre 2018 

● Soirée spectacle samedi 6 octobre avec Odile DuPont et Éric Picard. 

● Soirée-bénéfice Oktoberfest samedi 20 octobre servant des saucisses maison dont la Grondin’wurst préparée sur place.  

● Soirée spectacle samedi 27 octobre avec Alexandre Belliard 

● La coopérative adhère officiellement comme membre de l'AMDEQ. La documentation fournie est utile et disponible dans le bureau. Il est 
nécessaire de donner un numéro de membre à chaque commande chez les fournisseurs concernés pour profiter des escomptes qui permettront 
de rembourser le coût d’adhésion. 

● Envoi postal. Suzanne prépare la liste des produits vendus au POP qui sera expédiée afin d’augmenter l’engouement et la clientèle. 

● Projet de constriction de mur entre le dépanneur et la salle communautaire. Option à analyser afin de minimiser le son du frigidaire lors des 
spectacles et de respecter les règlements d’usage de permis différents de vente et de consommation d’alcool. Il est rendu nécessaire de fermer 
cette cloison et de lancer un processus pour en aller en soumission afin d’en évaluer le coût réel et en demander la permission  à la municipalité. 

● Deux séances d’information ou de rencontres prévues avec les membres intéressés à faire partie du projet dépanneur autonome, soit les 11 et 
14 octobre. Les grandes lignes de ces discussions seront transmises aux membres du CA par Mathieu Bergeron (animateur). 

● Vente des deux vélos de bicyclettes Frenette qui  traînent au deuxième étage du Pop, Isabelle Mainguy s’est informée auprès de l’entreprise si 
elle veut les récupérer ou un montant d’argent. Trois cents dollars devront être remis à l’entreprise et la différence donnée au Pop. 

● Visite surprise d’un inspecteur du MAPAQ pour la cuisine. S’étant buté à une porte barrée, il a donc été convenu d’un rendez-vous avec pour une 
inspection le 25 octobre 2018. Cette dernière a eu lieu. L’inspecteur s’est vu satisfait. Il serait convenable que des membres du C.A. et/ou 
membres actifs de la Coop suivent la formation d’hygiène et salubrité requise pour utiliser la cuisine. Suzanne Lemire prend la responsabilité de 
trouver la formation disponible et de recruter des membres susceptibles d’être présents aux événements servant de la nourriture. 

Novembre 2018 

● Démission d’un administrateur : Charles Laviolette préfère concentrer ses efforts au sein du comité spectacle et quitter son poste 
d’administrateur. Sa lettre de démission est datée du 3 octobre. 

● Nouvelle administratrice: Isabelle Baril, invitée au conseil d’administration et nouvellement commis bénévole des dernières semaines, propose 
sa candidature au poste d’administrateur vacant.  

● Anniversaire 1 an de la réouverture du Pop grâce à des bénévoles uniquement : 17 novembre. 

● Rencontre du 22 novembre avec le maire de Municipalité Deschambault Grondines et trois conseillers municipaux. Un an s’est écoulé suite à la 
réouverture du Pop en novembre 2017. Énormément d’efforts ont été déployés par des bénévoles pour la sauvegarde du dépanneur et de 
l’espace communautaire du Pop. Le conseil a évalué le nombre d’heures de bénévolat effectués depuis la réouverture. Le conseil a convié la 



Municipalité (maire, agente de développement et conseillers municipaux) à cette rencontre dans le but de discuter avec eux de la vision 
commune que nous pourrions avoir du Pop, que la Coop puisse être reconnue comme la plateforme de développement social et culturelle de 
Grondines et bénéficier du statut d’organisme de la Municipalité. Il y a été présenté notre vision coopérative de développement social, 
économique et culturel de façon durable, responsable et solidaire. Nous avons présenté les moyens à notre disposition pour rentabiliser le Pop à 
court, moyen et long terme. Le maire a poursuivi avec son intérêt de voir la Coop réussir son entreprise et précise que l’agente de 
développement Chloé Boulanger est là pour aider est à notre disposition- sur demande- pour des recherches de subventions, rédaction de 
projet, etc. Nous n’avons qu’à lui faire des demandes qui seront reléguées à l’administration.  

● L’idée d’une politique de location de la salle est à promouvoir avec des coûts compétitifs. Le projet de dépanneur intelligent, sans employé, et 
automatisé intéresse grandement le CA comme priorité. La  soumission pour les rénovations nécessaires au lancement d’un dépanneur 
autonome est hors de prix pour notre budget, pour le moment. Des dépenses jusqu’à 3 500$ pourraient être impliquées pour en réaliser la mise 
en place (caméra, serrure, cloison, caisse efficace et simple). 

● Location de la salle : Le 8 novembre a lieu un 6 à 8 féministe avec projection de film organisé par le Centre Femmes de Portneuf 

● Soirée spectacle le 17 novembre: avec Mathieu Bérubé 

● Grano-Vrac de Saint-Thècle montre de l’intérêt et souhaite nous approvisionner en produits biologiques est sans déchets: une rencontre sera 
organisée. 

● Le Pop dollar est imprimé à l’initiative de Mathieu Bergeron. Nos membres bénévoles pourront être récompensés  à raison d’un dollar par heure 
de bénévolat à la caisse. Le projet de coupon rabais pourrait prendre de l’ampleur et devenir une monnaie locale si d’autres commerces 
l’acceptent éventuellement. 

● Restructuration du bureau et des dossiers comptables. Satisfaite par plus de structure et de modus operandi Michelle Trottier poursuit son 
travail volontaire de tenue de livres, paiements des taxes, retour des charges sociales aux gouvernements pour les employés d’été. Merci 
Michelle. 

 

Décembre 2018 

● Soirée de conversation espagnole le 1er samedi de décembre. 

● En date du CA du 4 décembre, Mathieu Bergeron accepte d’occuper le poste de président jusqu’à sa démission quelques jours plus tard. 

● Soirée-spectacle le samedi 6 décembre- Smash Leblanc et son violon. 

● Spectacle de marionnettes  le samedi 8 décembre : La cabane de sapin. Le temps des Fêtes approche, le village devient blanc... et le POP 
présente, cette année encore, un spectacle de Noël jeune public. 

● Discussion avec le maire et l’agente sur le renouvellement de notre entente avec la municipalité. Le statu quo est demandé. 



● Les chiffres de ventes sont encourageants et augmentent considérablement lors des événements, mais nos liquidités limitent la variété de 
produits. Cependant, une entente sera négociée avec Grano-Vrac pour améliorer l’offre de produits santé et la diminution des emballages.  

● Location de salle pour les cours de yoga. 

● Poursuite de la tenue du dépanneur par des bénévoles. 

Janvier 2018 

● Jean Cloutier mandaté par le CA contacte l’agente de développement de la municipalité afin de lui demander du support dans la recherche de 
subvention pour l’avancement du projet de dépanneur autonome. Il en ressort qu’il faille fournir un plan de rentabilité avant tout autre support 
offert par la Municipalité démontrant ainsi les efforts des nouveaux administrateurs de mettre leur priorité pour la pérennité sur un seul des 
projets. Il est suggéré de visiter un autre dépanneur dit intelligent à Dixville en Estrie pour voir leur système de paiement automatisé et de 
caméra de sécurité. 

● Soirée-spectacle le samedi 19 janvier avec Juste Robert. 

● Le 29 janvier en C.A., le trésorier Jean Cloutier est nommé président par intérim jusqu’à l’Assemblée générale annuelle. 

● Point de chute pour les paniers bio des Jardins Montauban toujours en force. Il leur est demandé d’adhérer à la Coop. 

● Rencontres du CA en deux sous-comités différents : l’un pour l’accueil de Grano-Vrac en nos murs afin de s’assurer des détails de ses besoins et 
l’autre avec le comité des spectacles pour s’assurer les objectifs de chacun dans la réalisation d’activités musicales ou d’événements spectacles 
de tout genre. Après avoir remboursé l’achat d’une console, il est question d’organiser une activité de financement pour l’achat d’un micro et de 
demander à la municipalité la possibilité d’emprunter des équipements ou encore d’insérer dorénavant des coûts de location d’équipement 
pour la tenue de tels événements. 

● Soirée de conversation anglaise samedi le 26 janvier. 

 

Février 2018 
 

• Le 7 février, rencontre formelle avec l’agente de développement de la Municipalité dans laquelle un plan de rentabilité à moyen terme est 
exigée avec une analyse des dépenses et revenus pour en établir la viabilité à court terme afin de garder espoir de rembourser la dette cumulée. 
La proposition de la Municipalité est acceptée selon le protocole d'entente intervenu entre la municipalité Deschambault-Grondines et la 
Coopérative de solidarité des Grondines. Le montant de nos frais d’utilisation reste à 215$/mois pour l’exercice en cours. Les recettes actuelles 
ne permettent pas de rembourser la dette à la Municipalité ni de payer des frais mensuels plus élevés, il est nécessaire de développer d’autres 
moyens de recueillir de l’argent par des levées de fonds à déterminer : Marchés aux puces, soirée-bénéfice de vente de pizza avec four à bois, 
bingos, encans etc. 



● Le CA décide ne pas renouveler l’adhésion de la Pôle des entreprises d’économie sociale, de la Coopérative de développement régional du 
Québec et de la Chambre de commerce de l’Ouest de Portneuf afin de sauver des sorties de fonds non reliés directement à l’augmentation des 
revenus de la coopérative. Cependant, la Chambre de commerce nous offre le renouvellement gratuitement pour la prochaine année et 
demande d’inscrire tous les administrateurs dans la liste d’envoi de leur infolettre et autres activités. 

● Demande envoyée pour une subvention pour un commis-étudiant à 35 heures/semaine à Emploi d'été Canada. 

● À la demande de Poste Canada, il est requis de changer les deux adresses postales utilisées pour une officielle et la mettre à la seule adresse 
existante aux dires de la Municipalité et du Registraire des entreprises, soit le 591, chemin Sir Lomer-Gouin, Grondines, G0A 1W0 

● Soirée spectacle samedi 23 février avec Flavia Nascimento 

● Demande accréditation au Circuit Zéro déchet par Isabelle Baril. Dans une optique zéro déchet, nous essayons d’offrir des produits écologiques 
durables qui, tranquillement, feront de ce monde un monde un peu moins pollué.  

● Des produits artisanaux sont reçus et mis en consigne sur nos tablettes. Le tout est annoncé sur la page Facebook. 

Mars 2018 

● Soirée de sous-comité Financement. Le 12 mars, une soirée dite de création d’activités bénéfices est organisée par le CA afin d’inviter tous les 
membres de la Coop à participer au remue-méninge. Seul Josée Denis s’y rend et propose des activités originales. Deux activités ont été 
retenues pour les prochains mois : Un bingo au Centre Desroches et un Marché aux puces sur le terrain du Pop. Les recettes seront versées 
intégralement au remboursement de la dette à la Municipalité afin de démontrer notre sérieux dans cette étape cruciale pour notre 
développement. Un marché aux puces sera organisé le samedi 1er juin et cela pourrait être un lieu pour lancer d’autres activités de financement 
(Bingo, Souper pizzas, encan, etc) 

●  Soirée-spectacle samedi 30 mars avec Mlle Fizz accompagnée d’Éric Savard. 

● Acception officielle de membre du Circuit Zéro Déchet. 

● Julie Trudelle a entrepris des discussions avec un conseiller aux entreprises à la SADC qui pourrait aider au développement du projet de 
dépanneur autonome. Jean Cloutier, Julie Trudelle et Isabelle Baril se rendront à Dixville le 17 avril 2019 pour évaluer la faisabilité de ce modèle 
d’organisation. 

● Rappel aux participants que les ardoises laissées par la clientèle faisant partie du test de dépanneur autonome -et ayant donc en leur possession 
une clef- doivent être réglées normalement à la fin du mois et qu’un effort doit être fait pour la fin de l’exercice financier au 31 mars afin de 
réaliser un inventaire le plus près possible de la réalité. 

  

  



État des communications, réunions du CA  et rencontres de membres 

Du 1 avril 2018 au 31 mars 2019 

Nombre d'infolettre expédiées : beaucoup 
Nombre de réunions du Conseil d’administration : 12  
Nombre de sous-comités créés: Dépanneur autonome. 
Nombre d’invitations à des réunions de membres : 4 
Nombre de spectacles : 11 spectacles 
Nombre d’heures travaillées ses par les bénévoles: 1100 heures de commis à la caisse, 70 heures comité spectacles, 260 heures pour 

l’approvisionnement du dépanneur, 200 heures de comptabilité, 48 heures de réunion du C.A……et toutes les autres que tous ont donné pour 
améliorer, réfléchir, songer, inventer et créer. 

Nombre d’activités de financement : Soirée Pizza du 5 mai 2018 

État des projets 

La Coop souhaite faire naître le dépanneur intelligent, autonome et confiant : Le dépanneur clé en main, c’est l’avenue que nous explorerons pour 
conserver un service de proximité dans notre milieu dont l’offre d’un terminal permettant des retraits en argent afin de compenser la perte du guichet 
automatique. Aussi, il est souhaité de vouloir rentabiliser encore plus les profits des soirées-spectacles mensuels se déroulant les samedis, en 
construisant un four à pizza traditionnel permettant rallier les membres autour d’un projet rassembleur et le plus rentable depuis les débuts de la Coop. 
La Coop souhaite également voir l’arrivée d’un comité de vente des pizzas et autres mets cuits dans le four traditionnel, d’un comité menant à bien le 
Dépanneur autonome, un conseil d’administration indépendant pour la Fondation de la Coopérative des Grondines, un comité de gestion des 
approvisionnements du dépanneur. Tous ces comités libéreront le CA afin qu’il puisse se concentrer sur les projets de développement à long terme de la 
coopérative (par exemple de rénovation du 2e étage) et sur le virage de promotion de la salle socio-culturelle du POP.  
 
Remerciement spécial 

 
En mon nom personnel, au nom des membres de la Coopérative et au nom du C.A., je tiens à remercier nos bénévoles qui continuent à croire à notre 
projet. Sans eux, l’impossible n’aurait pas été possible ! 
 
 

 Jean Cloutier, président-trésorier 
Julie Trudelle, vice-président-secrétaire, 
Estelle B. Mainguy, Suzanne Lemire, 
Isabelle Baril, administratrices 
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