
Coop d’alimentation Rivière du Nord 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

175, rue Duvernay, St-Jérôme, le 18 juin 2016 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA 
COOPÉRATIVE 
La présidente, Chantal C. Mougenot, souhaite la bienvenue aux membres du conseil 
d’administration ainsi qu’aux personnes présentes. 

 

2. CHOIX D’UN PRÉSIDENT ET D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
Le président demande à l’assemblée de se choisir une ou un président et une ou un 
secrétaire d’assemblée. 

AGA-2016/06/18-01

Appuyé par Danielle Robert 

 Il est proposé par Simon Dutil-Paquette 

Que Marcel Gosselin et Hélène Sylvain soient respectivement 
nommés président et secrétaire de l’assemblée.  Ces derniers 
acceptent. 

 
   Adopté à l’unanimité.  

 

3. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 

Le président s’assure que les présences ont été prises   (liste des présences à l’annexe 1). 

 

4. LECTURE DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Le président fait la lecture du projet d’ordre du jour de l’assemblée (copie de l’ordre 
du jour à l’annexe 2) 

AGA-2016/06/18-02

Appuyé par Jean-Luc Hêtu 

 Il est proposé par Luc Simard 



Que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant au point 9 : « … et du 

Rapport du vérificateur comptable » 

 
   Adopté à l’unanimité.  

 

5. LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION 
Le président s’assure que tous les membres ont bien reçu l’avis de convocation. 

 

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE D’ORGANISATION DU 6 JUIN 2015 

Le président demande à l’assemblée s’il y a des corrections à apporter. 

AGA-2016/06/18-03

  Appuyé par Marilyn Hébert 

  Il est proposé par Gilles Broué 

Que le procès-verbal soit adopté tel quel. 
 
   Adopté à l’unanimité.  

 

7. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

À tour de rôle, les membres du CA actuel s’adressent à l’assemblée pour rendre 
compte des bilans et perspectives des différents comités (voir Annexe 3) 

Pour les exercices financiers, Roxanne Lalonde s’adresse aux membres.   

Normand Beaudet présente la Campagne 2016. 

 

AGA-2016/06/18-04

Appuyé par Ève Duhaime 

 Il est proposé par Danielle Robert  

 

Que l’Assemblée générale adopte le rapport d’activités tel que  
 



déposé et félicite le conseil d’administration pour son travail. 
 

   Adopté à l’unanimité 

 

8. MODIFICATION À L’ARTICLE 10.2 DES RÈGLEMENTS 
GÉNÉRAUX QUI SE LIRAIT COMME SUIT : 
« L’exercice financier débute le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 
décembre. » 

AGA-2016/06/18-05

Appuyé par Roger Tranchemontagne 

 Il est proposé par Denise Brouillard 

Que l’Assemblée générale adopte la modification aux règlements 
généraux en fonction du libellé suivant : « L’exercice financier 
débute le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 
décembre » 

 

   Adopté à l’unanimité 

 

9. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA 3ième ANNÉE 
D’EXISTENCE DE LA COOPÉRATIVE du 1er avril 2015 au 31 mars 
2016 ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR COMPTABLE. 

Après la présentation de Roxanne Lalonde, une suggestion est venue de 
l’Assemblée :  
 

- Jean-François Foucault suggère  que nous ayons, à l’avenir, les chiffres de 
l’année précédente, question de permettre à l’Assemblée d’établir des 
comparatifs sur une courbe ascendante ou descendante de notre situation 
financière. 

 
M. Loïc Kauffeisen a examiné les transactions financières et les états financiers 
reflètent bien la réalité financière tel que démontré au point précédent. 

 



AGA-2016/06/18-06

  Appuyé par Pierre Lalonde 

 Il est proposé par Gustave Lalonde 

Que l’Assemblée générale adopte le rapport  du vérificateur 
comptable et les États financiers du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 

 

   Adopté à l’unanimité 

 

10. NOMINATION D’UNE PERSONNE ASSUMANT LE RÔLE DE 
VÉRIFICATEUR DE LA COMPTABILITÉ DE LA COOP 

AGA-2016/06/18-07

Appuyé par Simon Dutil-Paquette 

 Il est proposé par  Jean-François Foucault 

Que M. Loïc Kauffeisen soit nommé au rôle de vérificateur de la 
comptabilité de la coop. 

 
   Adopté à l’unanimité 

 

11. PLAN D’ACTION DE LA COOP 2016-2017 

Après la présentation de Normand Beaudet s’en suit une parole à  l’Assemblée :  

- 67 nouvelles adhésions lors de l’évènement de Noël 

- Il y a de belles ventes lors de ces évènements et nos producteurs en 
ressortent satisfaits 

- Nous avons plus de 400 membres et un 10% d’entre eux commandent.  
On veut augmenter le nombre de personnes qui commandent et aussi le 
montant des commandes.  Quel est le taux de renouvellement des 
cotisations? C’est en suivi.  Roxanne explique les difficultés avec les 3 
logiciels que nous utilisons où nous devons entrer les données à la main. 
Nous aurions intérêt à accroitre notre membership même si les personnes 
ne commandent pas.  

- Au marché de Noël, n’avons-nous pas rentrer des membres artificiels qui 
ont bénéficié des rabais mais qui ne continuent pas avec nous?  C’est là 
tout le problème de la fidélisation.  Ils nous ont échappé.  On en a perdu 
beaucoup. 



Imaginons 400 membres et une centaine actifs.  Ceux-là sont des 
ambassadeurs.  On pourrait les récompenser en allant chercher de 
nouveaux membres.  Et ceux-là veulent voir les produits et eux aussi 
pourraient avoir un cadeau.  Un double cadeau. 

- Quel est le résultat pour l’hôpital?  Bien qu’il y ait 3000 personnes 
salariées, Il y a eu une belle ouverture, mais nous n’avons pas été capables 
en termes d’accompagnement. 

- Présence sur les réseaux sociaux : il semble qu’il y ait un préjugé qu’un 
marché de solidarité ce serait seulement pour les familles à revenus 
faibles.  Comment faire en sorte d’aller chercher nos gens? 

- Comment faire passer nos membres inactifs en membres actifs?  Ne 
pourrait-il pas y avoir un moment fixe à l’horaire proposé publicisé pour 
l’inscription à l’ordinateur? 

- Qu’en est-il des parts privilégiées inscrites dans la Campagne 2016?  Pour 
l’instant, nous attendons un moment plus propice en 2017 pour solliciter 
de manière plus large nos membres.  Ce pourrait être des parts de 500$, 
1000$ ou autres par les membres.  On sait qu’il y en a déjà qui sont prêts à 
investir. 

- Suggestions : la promotion du membership, du partenariat, ex. : le CLSC, 
c’est plus préventif que curatif et ça nous ressemblerait peut-être plus; 
aussi, voir dans les CPE qui ont une mission de santé, et pourquoi pas les 
cuisines collectives?  Au niveau des producteurs, au marché public, ils font 
de la vente directe.  Qu’est-ce qui leur empêcherait de mettre notre logo 
ou notre affiche ou notre dépliant,  sur leur site,  dans leur boutique, des 
liens vers la Coop? Pour les produits de base, allez chercher cette offre.  
On a plus de produits mais pas assez ceux de base tout en gardant la 
proximité et la qualité. 

- Où on en est notre présence au Marché public? Nous n’y serons pas cette 
année.  Nous sommes allés trop vite et cela n’a pas donné les résultats 
attendus.  Avant d’y retourner, nous devrons savoir davantage ce que 
nous voulons, nous appuyer aussi plus sur nos producteurs qui ont plus 
d’expériences que nous.  

- L’accent sera mis cette année sur la Fête des récoltes. 

- Les producteurs devaient mettre leur logo sur leur cartes d’affaires, au 
souvenir d’une membre.  Donc à rappeler. 



- Envoyer des courriels à toutes les personnes qui n’achètent pas.  Il semble 
que ceux et celles qui ne commandent pas ne reçoivent peut-être plus de 
courriels. 

- Une carte famille.  Il y a un problème avec le fait que l’on ne peut pas 
acheter deux fois dans la même semaine. 

- Les dégustations :  à continuer car cela fonctionne bien 

- Pourquoi ne pas mettre de kiosques dehors pour la vente? 

- Il y a des chevalets possibles à mettre sur le bord de la rue pour être plus 
visibles. 

- Le lien avec les autres coopératives.  Quel est le soutien entre 
coopératives, comme par exemple avec la Coopérative funéraire?  
Pouvons-nous échanger nos listes? Savoir qu’une autre coop existe?  
Même avec la Caisse, pourquoi n’irions-nous pas pour faire la promotion 
de nos produits? 

- Être membre de CIDC où il y a une rencontre par année, question de se 
réseauter et on irait chercher des membres. 

- Il y a aussi la filière syndicale, CSN, CSQ.  Se faire inviter dans les 
assemblées syndicales. 

- La Boutique.  Il faut la redorer pour attirer le plus de personnes possible. 

 

AGA-2016/06/18-08

  Appuyé par Jean-Luc Hêtu 

 Il est proposé par Suzanne Chénier 

Que l’Assemblée générale adopte le plan d’action présenté dans le 
rapport d’activité sous l’item Campagne 2016 
 
Adopté à l’unanimité 

 

12.  ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

AGA-2016/06/18-09

  Appuyé par Simon Dutil-Paquette 

 Il est proposé par Chantal Mougenot 



Que M. Marcel Gosselin et Hélène Sylvain agissent respectivement 
à titre de président et de secrétaire d’élection. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

Le président de l’assemblée précise le mode d’élection : les 4 postes en élection sont 
un du groupe Membres utilisateurs, deux du groupe Membres de soutien et un du 
groupe Membre travailleur. 

 
Il est proposé par Jean-Marc Gauthier 
que  soit mise en candidature Normand Beaudet  Le candidat accepte. 

 
Il est proposé par Francine Lebeau 
que  soit mis en candidature Gabriel Garcia   Le candidat accepte.  
 
Il est proposé par Roxanne Lalonde 
que  soit mis en candidature Simon Dutil-Paquette  Le candidat accepte. 
 
Il est proposé par Denise Brouillard 
que  soit mis en candidature Jean-Marc Gauthier  Le candidat refuse. 
 
Il est proposé par Luc Simard 
que  soit mis en candidature Roxanne Lalonde  La candidate accepte.  
 
Il est proposé par Danielle Robert               
que  soit mise en candidature Sylvie Gendron  La candidate refuse. 

 
Il est proposé par Ève Duhaime   
que  soit mise en candidature Doris Harrison   La candidate refuse.  
 
 
Le président d’élection s’assure que toutes les candidatures sont reçues avant de 
demander une résolution de clôture des mises en candidature. 
 
 
 

AGO-2016/06/18-10

                                          Appuyé par  Danielle Robert 

        Il est proposé par  Pierre Lalonde 

   Que les mises en candidature soient closes.   
 



 Adopté à l'unanimité. 
 
 

AGO-2016/06/18-11

                                          Appuyé par  Doris Harrisson 

        Il est proposé par  Manon Lefèbvre 

Qu’il y ait un équilibre  des différents types de membres au niveau 
de leur représentation. 

 
 Adopté à l'unanimité. 

 
. 

13. PAROLES À L’ASSEMBLÉE 
- Des membres ne reçoivent pas la Circulaire.  Il faudra se pencher sur ce 

problème et le résoudre le plus rapidement possible.  Gabriel assurera le 
suivi. 

 

14. CLOTURE DE L’ASSEMBLÉE 

AGA-2016/06/18-12

 Appuyé par Roger Tranchemontagne 

 Il est proposé par Denise Brouillard 

Que l’assemblée soit close à 12h15. 
 
   Adopté à l’unanimité.  

 

Signé à Saint-Jérôme le 18 juin 2016 

 

Ce procès-verbal devra être adopté par les membres lors de la prochaine 
assemblée générale annuelle.  Après cette adoption, le président et la secrétaire 
de la coopérative devront initialer chacune des pages du procès-verbal et le 
signer. 
 

_______________________________  _____________________________  

Président     Secrétaire 
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