
 Coop d’alimentation Rivière du Nord 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

175, rue Duvernay, St-Jérôme, le 8 avril 2017 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA 
COOPÉRATIVE 
La présidente, Francine Lebeau 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 
La présidente demande à l’assemblée de se choisir une ou un président et une ou un 
secrétaire d’assemblée. 

AGA-2017/04/08-01 Il est proposé par Samuel Lalonde 

Appuyé par Danielle Robert 

Que Jacques Bouchard 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 DE L’ASSEMBLÉE 
EXTRAORDINAIRE 

Le président fait la lecture du projet d’ordre du jour de l’assemblée  

AGA-2017/04/08-02 Il est proposé par Darisse Bellavance 

Appuyé par Marcel Gosselin 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis. 



   Adopté à l’unanimité.  

 

a. Adoption des modifications aux Règlements généraux 

AGA-2017/04/08-03 Il est proposé par Pierre Lalonde 

Appuyé par Suzanne Chénier 

Que nous adoptions les propositions d’adoption aux modifications 

des Règlements généraux tel que soumis en apportant les 

corrections linguistiques et les concordances appropriées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

AGA-2017/04/08-04  Il est proposé par Sylvie Gendron 

  Appuyé par Gilles Broué 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis. 
 
   Adopté à l’unanimité.  

 

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 18 JUIN 2016 

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

AGA-2017/04/08-05  Il est proposé par Danielle Robert 

  Appuyé par Marcel Gosselin 

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

 



7. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 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. 

 

AGA-2017/04/08-06 Il est proposé par Samuel Lalonde 

Appuyé par Luc Simard 

   

Que l’Assemblée générale adopte le bilan des comités du Rapport 
d’activités tel que déposé et félicite le conseil d’administration 
pour son travail. 

 

   Adopté à l’unanimité 

 

8. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA 4ième ANNÉE 
D’EXISTENCE DE LA COOPÉRATIVE ET DU RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR COMPTABLE. 

Roxanne Lalonde expose les états financiers issus du comité de Rentabilité. M. Loïc 
Kauffeisen présente son rapport du vérificateur.  Ce dernier a examiné les 
transactions  et les états financiers reflètent bien la réalité financière tel que 
démontré au point précédent. 

 

AGA-2017/04/08-07 Il est proposé par Gilles Broué 

  Appuyé par Suzanne Chénier. 

Que l’Assemblée générale adopte le rapport  du vérificateur 
comptable et les états financiers  tel que soumis. 

 

   Adopté à l’unanimité 

 

 



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

AGA-2017/04/08-08 Il est proposé par  Pierre Lalonde 

Appuyé par Suzanne Chénier 

Que M. Loïc Kauffeisen soit nommé au rôle de vérificateur de la 
comptabilité de la coop pour l’année suivante. 

 
   Adopté à l’unanimité 

 

10. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE LA CAMPAGNE 2017 

Après la présentation de Roxanne Lalonde, s’en suit une parole à  l’Assemblée :  

- Remplacer le mot activité de financement par activité de rayonnement, 
car c’est toute notre mission et ses valeurs qui sont mises en relief. 

- Il y a trop peu de membres actifs.  Il faut continuer à augmenter nos 
ventes.  Malgré tous les changements de l’an passé, on continue en ce 
sens. 

- Est-ce que si on travaillait plus sur la livraison à domicile, ça agirait 
positivement sur l’action des membres pour commander? À voir en CA. 

- Nous avons près de 20% de nos membres qui commandent régulièrement 
sur une base mensuelle. 

- Pour l’achat local institutionnel, y a-t-il quelque chose de plus concret? Y a 
toute la réalité des compagnies privées qui se retrouvent dans les 
hôpitaux et les garderies.  Les garderies semblent plus prometteuses. 

- Au niveau de la Boutique, ça semble intéressant de poursuivre. 

 

AGA-2017/04/08-09 Il est proposé par  Marilyn Hébert 

Appuyé par Darisse Bellavance 

Que l’Assemblée générale adopte le plan d’action présenté dans le 
rapport d’activité sous l’item Campagne 2017. 

 
   Adopté à l’unanimité 



11. ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

AGA-2017/04/08-10 Il est proposé par Simon Dutil-Paquette 

  Appuyé par Samuel Lalonde 

Que M. Nelson Dumais 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 en fonction de l’adoption des 
modifications aux Règlements généraux qui porte la totalité des membres du CA de 
7 personnes à 9 personnes.  Les 6 postes en élection sont 4 en Membres adhérents 
(dont 3 pour un mandat de deux ans et 1 pour un mandat d’un an), un du groupe 
Membre de soutien (pour un  mandat d’un an) et un du groupe Membre producteur 
(pour un mandat de deux ans). 

Actuellement En élection 

MA Normand Beaudet Démission MA  1 an 

MA Francine Lebeau Fin 2 ans MA  2 ans 

MA Chantal Mougenot Fin 2 ans MA  2 ans 

MA Hélène Sylvain Fin 2 ans MA  2 ans 

   MA Roxanne Lalonde* 1 an 

MS Roxanne Lalonde* Fin 1 an MS  1 an 

MS Simon Dutil-Paquette Fin 1 an MP Simon Dutil-Paquette 1 an 

   MP  2 ans 

MT Gabriel Garcia Fin 1 an MT  Gabriel Garcia 1 an  

 

*Roxanne Lalonde a été élue, par erreur, l’an passé, au poste de membre de soutien.  Le 
CA reconnait que son poste correspond à celui de membre adhérent.  De ce fait, elle 
poursuivra son mandat à titre de membre adhérent pour un an. 

 



POUR LES MEMBRES ADHÉRENTS 
 
Il est proposé par Marilyn Hébert 
que  soit mise en candidature Luc Simard     Le candidat refuse.  
  

 
Il est proposé par Chantal Mougenot 
que  soit mis en candidature  Jacques Bouchard    Le candidat refuse.  
   
 
Il est proposé par Hélène Sylvain 
que  soit mis en candidature  Danielle Robert    La candidate refuse. 
   
 
Il est proposé par Chantal Mougenot 
que  soit mis en candidature Jean-Francois Foucault     Le candidat refuse. 
 
    
Il est proposé par Danielle Robert 
que  soit mis en candidature  Suzanne Labrecque     La candidate refuse. 
      

 
Il est proposé par Marcel Gosseslin   
que  soit mise en candidature  Hélène Arsenault          La candidate refuse. 
 
Il est proposé par  Suzanne Labrecque        
que  soit mise en candidature Danielle Desjardins      La candidate refuse. 
   

 
Il est proposé par Darisse Bellavance    
que  soit mise en candidature  Marcel Gosselin      Le candidat accepte (1 an) 
     
 
Il est proposé par    Chantal Mougenot         
que  soit mise en candidature Darisse Bellavance         La candidate accepte (2 ans)
    

 
Il est proposé par Pierre Lalonde 
que  soit mise en candidature  Lise –Solange Pelletier  La candidate accepte (2 ans) 
 
 
 
 
 



POUR LES MEMBRES PRODUCTEURS 
 
Il est proposé par Simon Dutil-Paquette   
que  soit mise en candidature  Chantal Conan      La candidate accepte (2 ans) 
 
P OUR LES MEMBRES DE SOUTIEN 
 
Il est proposé par   Luc Simard        
que  soit mise en candidature Jacques Bouchard       Le candidat accepte (1 an) 
    
 
En voici la nouvelle configuration :  

 
Avant l’AGA Après l’AGA 

MA Normand Beaudet Démission MA Marcel Gosselin 1 an 

MA Francine Lebeau Fin 2 ans MA Darisse Bellavance 2 ans 

MA Chantal Mougenot Fin 2 ans MA Lise-Solange Pelletier 2 ans 

MA Hélène Sylvain Fin 2 ans MA ----- 2 ans 

   MA Roxanne Lalonde 1 an 

MS Roxanne Lalonde* Fin 1 an MS Jacques Bouchard 1 an 

MS Simon Dutil-Paquette Fin 1 an MP Simon Dutil-Paquette 1 an 

   MP Chantal Conan 2 ans 

MT Gabriel Garcia Fin 1 an MT  Gabriel Garcia 1 an  

 
 

Le président d’élection s’assure que toutes les candidatures sont reçues avant de 
demander une résolution de clôture des mises en candidature. 

 
 

AGO-2017/04/08-11        Il est proposé par  Pierre Lalonde 

                                          Appuyé par  Danielle Robert 

   Que les mises en candidature soient closes.   
 

 Adopté à l'unanimité. 
 

 



12. VARIA 

 

AGO-2017/04/08-12        Il est proposé par  Pierre Lalonde 

                                          Appuyé par l’ensemble des membres présents 

   Que les membres sortants du précédent CA soient félicités pour  
     leur excellent travail tout en donnant une mention spéciale à  
     Normand Beaudet pour son implication exceptionnelle.  
 

 Adopté à l'unanimité. 
 

AGO-2017/04/08-13        Il est proposé par  Simon Dutil-Paquette 

                                          Appuyé par  Francine Lebeau 

   De mandater les membres du prochain CA pour revoir sa Politique  
     de sélection des producteurs afin d’élargir la gamme des produits  
     usuels à offrir, comme la farine, par exemple.  
 

 Adopté à l'unanimité. 
 

- Nous avons une belle occasion pour faire connaitre un projet chapeauté 
par Danielle Desjardins et Francine Lebeau pour le 19 mai afin de faire 
rayonner la Coop.  La promotion sera mise de l’avant à partir du 20 avril. 
Par Luc.  Ce sera inscrit dans l’Infolettre. 

- Est-ce que les membres de soutien reçoivent l’Infolettre?  À corriger car 
c’est très important de rejoindre nos membres. 

- Nous avons des difficultés de gestion de courriels également.  Nous avons 
approché le responsable  du soutien informatique et il semble être au 
bout de ses ressources.  À suivre. 

- Le projet des Incroyables comestibles est présenté par Luc.  Objectif à long 
terme : rendre disponible des espaces publics de St-Jérôme pour cueillir 
des fruits et légumes, en partenariat avec la Ville.  Notre 1ère année, on 
veut commencer à semer quelque chose, dont un avec la Coopérative, 
quelques bacs seront aménagés pour démontrer la culture en ville.  Même 
le Cégep serait intéressé.  La polyvalente a été approchée.  Les membres 
du CA ont appuyé le projet.  80% des membres de ce projet sont membres 
de la Coop. 

 



13. CLOTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

AGA-2017/04/08-14 Il est proposé par Danielle Robert 

 Appuyé par Roxanne Lalonde 

Que l’assemblée soit close à 12h45. 
 
   Adopté à l’unanimité.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signé à Saint-Jérôme le 8 avril 2017 

 

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 


