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Coopérative de Solidarité des Grondines 

au 31 mars 2014 
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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. 

Le présent rapport couvre la période du 1 avril 2013 au 31 mars 2014. Les rapports annuels et les rapports 

financiers sont disponibles sur le site internet de la Coop sous l’onglet CA. 

Constitution 
Depuis la récente AGA, le conseil d’administration était composé d’Isabelle Mainguy présidente, Pascal Croteau 

vice-président, Alexandrine Denis trésorière, Denise Lalande secrétaire, Mathieu Bergeron, Guillaume 

Béliveau-Côté, Marie-Pierre Durand, Marie-Josée Routhier et Nathalie Vinet. 

 

Le siège social de la Coopérative est le 588 chemin du Roy, à Grondines, soit l’ancien bâtiment de la Caisse 

Desjardins. 

État du capital social 
La Coopérative compte, au 31 mars 2014, 120 membres dont 13 membres travailleurs pour un total de 1840 

parts sociales. Au cours de cet exercice, la Coopérative n’a eu aucun salarié. En date du dépôt (novembre 

2014), la Coopérative compte 167 membres. 

Association et fédération 
En 2013-14, 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 
Aucun changement n’est à signalé sinon l’ajout, le 14 novembre 2013, d’un membre observateur sur le 

conseil d’administration, désigné par la municipalité de Deschambault-Grondines, Monsieur Mario Vézina, 

conseillé municipal.  

Vérificateur 2014 
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. 
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Chronologie et évènements marquants 

Ventes de garage 
Le 18 mai 2013, une deuxième édition du rallye de 

ventes de garage fut organisée par la Coopérative : huit 

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 visiteurs possible. L’activité a couvert ses frais. 

Soirée Vins et Fromages 
Le 24 mai 2013 se tenait la deuxième édition de la 

soirée de dégustations de Vins et Fromages. L’édition 

2013 s’est déroulée en compagnie du sommelier de 

l'entreprise Vin libre. Cinq services dont des 

dégustations de bière, de cidre, de saucissons, de 

chocolat et d’hydromel liquoreux faisaient exception et 

ravirent nos convives. 88 personnes ont participé à cet 

événement. Nous avons amassé 1 000$, dû à la mise à 

l’encan des bouteilles de vin restantes. 

Assemblée générale annuelle 
L’assemblée s’est tenue le 13 juin 2013, dans les locaux du Centre des Roches, à Grondines. La 

Coopérative de développement régional nous a accompagnés dans cet exercice. 

Accueils des nouveaux Grondinois 
Le 15 septembre 2013 avait lieu le premier dîner 

d'accueil des nouveaux résidents du secteur de 

Grondines. En collaboration avec la municipalité, sur le 

site de la Fabrique. Pour cette première édition, le maïs 

était offert et les convives, nouveaux et anciens 

résidents, apportaient leur pic-nic. Une quarantaine de 

nouveaux résidents étaient invités. 
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Portail internet de la Coopérative 
La résolution fut prise en octobre 2013, de produire un 

site internet regroupant tous les volets des activités de 

la Coop. Y sont illustrés la mission de la Coop et les 

moyens de l’actualiser, les informations sur ses 

évènements, ses projets et ses partenaires. Il sera mis en 

ligne en mai 2014. 

 

 

www.coopgrondines.com 

Atelier de décoration de Noël 
Le 30 novembre 2013, dans une ambiance familiale, 

une vingtaine de participants étaient accompagnés à 

travers les étapes de fabrication d’une couronne de 

Noël ou de bordures de fenêtres en pruche, vigne et 

hart rouge cueillis par les bénévoles. Quelques 

éléments décoratifs étaient fournis par la Coop et les 

participants apportaient la balance. Les bénévoles ont 

confectionnés des couronnes que la Coop a vendu. 

Nous avons amassé 400 $ avec cette activité. 

Groupe d’achat de produits Prana 
Un groupe d’achat fut formé et la première commande fut placée en décembre 2013. La Coopérative 

offrit une occasion en or de garnir les réserves de ses membres de noix, graines et fruits séchés 

biologiques et 25 de nos membres profitèrent de l’occasion. Ce sont des produits de haute qualité à bon 

prix, grâce au groupe d’achat. Nous avons fait nos frais avec cette première commande. Une deuxième 

commande est prévue en avril 14. 

Soirée de danse traditionnelle 
Le 3 janvier 2014 avait lieu la première édition de 

soirée de danse traditionnelle organisée par la Coop. 

140 danseurs aguerris et courtes-pattes y trouvèrent 

plus que leur compte avec les frères Brunet et le câlleur 

professionnel Jean-François Berthiaume. 

Nous avons amassé 1800 $ avec cette activité. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, 2 janvier 2015, 

billets en vente bientôt. 



 6

Baseball sur glace 
Le 23 février 2014, l’équipe représentant l’équipe de la 

Coop, formée de membres et d’amis de membre, a 

défendu son titre de vainqueur 2013 lors du tournoi de 

baseball sur glace organisé par le Comité jeunesse de 

Portneuf. Cinq équipes participaient à cette activité 

organisée dans le cadre des Plaisirs d’hiver, qui se 

tenait, pour une deuxième année consécutive, sur la 

patinoire extérieure de Grondines. L’équipe de la Coop 

a terminé troisième. 

État du projet de café communautaire 
Étude de marché par la CDR 

Nous avons obtenu une subvention du CLD de Portneuf pour la réalisation de cette étude. Le mandat fut 

donné à Madame Anne-Julie Poirier de la Coopérative de développement régional Québec Chaudière 

Appalaches de réaliser une étude de marché pour notre projet de café-épicerie communautaire. Le rapport 

fut déposé en novembre 2013. Les conclusions du rapport confirmerait plusieurs de nos pistes tout en nous 

faisant prendre conscience de l’interrelation importante entre les gains du café et la rentabilité du service de 

proximité de vente de produits de première nécessité.  

Adoption du plan d’affaire et du plan financier 
L’élaboration de cette étape cruciale fut menée par un sous-comité et c’est le 13 février que le Conseil 

d’Administration adopta le plan d’affaire et le plan financier du projet de café communautaire. 

Peaufiner le projet 
Un comité fut formé afin de développer un concept d’entreprise, lui trouver un 

nom, puis, par la suite, une image de marque. 

Le POP café est né : Un nom thématique et accrocheur. Le produit vedette serait 

du pop corn – POP MAÏS : facile à faire par n’importe qui, peu coûteux, demande 

peu d’équipement, peut être offert à toutes sortes de saveur, non allergène, 

facilement vendable. Donc POP café pour : POP-maïs, caisse POPulaire, 

POPulation (Coopération). 

Soirée d’information tripartite 24 mars 2014 
La caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf, la municipalité et la Coopérative de solidarité des Grondines ont 

invité les citoyens de Grondines à une rencontre d’information sur le futur des services de la caisse dans 

Grondines et la présentation du projet de café communautaire, un partenariat entre les trois hôtes. La caisse 

cèderait le bâtiment de Grondines à la municipalité qui signerait une entente avec la Coop pour l’usage des 

lieux aux fins de café communautaire. 

Avec cette rencontre, le POP café devient une réalité bien concrète pour notre communauté, on vise 

l'ouverture à l’été 2014. 
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Subvention du fonds des collectivités durables Alcoa 
Nous avons fait une demande de financement au fonds des collectivités durables Alcoa. Notre projet a été 

retenu avec les cinq autres projets structurants présentés. Nous avons demandé la somme de 164 000$. Une 

conférence de presse pour l’annonce des contributions financières du fonds sera tenue le 15 avril 2014, à 

l’aluminerie de Deschambault. 

Concours québécois en entreprenariat 
Nous avons soumis le projet du Pop Café au Concours québécois en entreprenariat. Résultats seront connus 

le 15 avril 2014 à Donnacona. 

 

Compte tenu du dépôt tardif de ce rapport annuel, la suite des aventures du POP café est connue de 

beaucoup de gens. Nous n’en connaissons toujours pas la fin ou pourrions-nous plutôt l’appeler le début… 

Les membres du C.A. sont toujours déterminés à mener à terme ce projet dans notre communauté. Nous 

demeurons convaincus qu'avec l'appui et la collaboration des partenaires, des membres et de la population 

de Grondines, nous y parviendrons, comme on dit : Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. 

 

Ce que l’avenir nous réserve 
Cette entreprise qu’est la Coopérative de solidarité des Grondines foisonne d’idées et de bonnes intentions, 

les moyens sont à portée de main et, bientôt, toute l’énergie du cœur investie dans le projet du POP café sera 

rendue à l’ensemble des citoyens. 

Dès lors, une relève de projets et de coopérants pourront s’attabler et inventer les façons de combler les 

besoins de notre communauté. 

 

Ce fut un plaisir de vous présenter ce deuxième rapport annuel d’activités.  

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Mainguy, présidente 

 

 

Isabelle Mainguy, présidente, 
Pascal Croteau, vice‐président, 
Alexandrine Denis, trésorière, 
Denise Lalande, secrétaire, 

Benjamin Boissonneault‐Vaudreuil, 
Marie‐Pierre Durand, 
Marie‐Josée Routhier, 
Nathalie Vinet. 
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