PROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME
ASSEMBLÉE RÉGIONALE DES MEMBRES
COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU QUÉBEC
(CDRQ) – RÉGION ESTRIE
TENUE LE 7 JUIN 2017 À 19 H AU 162, RUE MIQUELON, SAINT-CAMILLE
Présences :
Bernard Beaupré, Coopérative de solidarité du CPE le Bilboquet
Julien Benoît, Coopérative de solidarité Destination Saint-Camille
Diane Dandonneau, Coopérative de solidarité des Stokois et Stokoises
Réal Désautels, Coopérative d’Alentour
Serge Desjarlais, Coopérative de solidarité de Dixville
Diane Goulet, Coopérative d’habitation Mercier d’Asbestos
Jean-Pierre Harel, Coopérative de solidarité Destination Saint-Camille
Claude Martel, Caisse Desjardins du Lac-des-Nations de Sherbrooke
Jeanne-Mance Roberge, Coopérative d’habitation Mercier d’Asbestos
Invités :
Janvier Cliche, Filaction
Claude-André Guillotte, IRECUS
Réal Nolette, Fonds de développement coopératif de l’Estrie (FDCE)
Sylvie Robitaille, Gestion Syral
Kristalna Vincent, CDEC de Sherbrooke
Équipe de la CDRQ, Estrie :
Sandra Serrano Molina
Hélène Turcotte

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ouverture de l’assemblée
Lecture de l’avis de convocation
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Nomination d’un secrétaire d’assemblée
4.1 Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
Rapport du représentant régional à la CDRQ
• Bilan du plan d’action régional
• Nouvelles orientations de al CDRQ
• Coopératives créées en 2016-17 en Estrie
Représentation à l’AGA de la CDRQ
• Nomination d’un président d’élection et du secrétaire d’élection
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•

7.
8.
9.
1.

Élection des deux (2) représentants
o Candidat au CA de la CDRQ et délégué
o Délégué
• Élection des deux (2) substituts
Varia
Période de questions
Levée de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée
Bernard Beaupré, administrateur actuel de la CDRQ représentant les coopératives de
l’Estrie, agit à titre de président de l’assemblée des membres de la CDRQ Estrie et
souhaite la bienvenue à tous.

2.

Lecture de l’avis de convocation
Les membres ont reçu l’avis de convocation envoyé pour la tenue de l’Assemblée. On
procède à une dispense de lecture, en accord avec l’assemblée.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président fait la lecture de l’ordre du jour joint à la convocation. On ajoute après
le point 4 l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée.
Serge Desjarlais propose l’adoption de l’ordre du jour avec modification. Claude
Martel appuie. Adopté

4.

Nomination d’un secrétaire d’assemblée
Réal Désautels propose de nommer Hélène Turcotte à titre de secrétaire
d’assemblée. Serge Desjarlais appuie. Adopté

4.1

Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
Chacun reçoit copie du dernier procès-verbal; Hélène Turcotte en fait la lecture.
Claude Martel propose l’adoption du procès-verbal. Bernard Beaupré appuie.
Adopté

5.

Rapport du représentant régional de la CDRQ
Bilan du plan d’action de la CDRQ

Bernard Beaupré invite Hélène Turcotte à présenter le bilan du plan d’action régional. Elle
informe l’assemblée que depuis décembre dernier, il y a un nouveau directeur général par
intérim, Jean Gosselin. Il cumule son poste de directeur régional du bureau QuébecAppalaches et l’intérim est prévu pour une période de 6 mois.

2

La nouvelle CDRQ emploie une quarantaine de personnes dans ses 11 bureaux régionaux et
est composée de plus de 800 membres à travers le Québec. 105 membres ont acquitté leur
cotisation annuelle en Estrie cette année.
Ancrage régional, relève et vie associative
Le comité consultatif régional (CCR) a été créé et a tenu 5 rencontres dans l’année. Composé
de 11 personnes, il est sans contredit le plus dynamique et mobilisé au Québec. Des
discussions en rencontre de direction entrevoient la possibilité de changer le terme
« consultatif » pour que le CCR devienne un comité coopératif régional : ce changement,
pour être effectif, devrait être apporté par une modification au règlement de régie interne à
l’AGA.
L’événement le plus porteur de l’année a été la tournée du CQCM, organisée en collaboration
avec la CDRQ. La réalisation de 2 vidéos promotionnelles sur le Complexe familial coopératif
et Destination Saint-Camille ont été bien appréciées et ont fait le tour des médias sociaux.
Au niveau de l’Entente jeunesse, la subvention du Secrétariat à la jeunesse a récemment été
reconduite pour une période de 3 ans (2017-20), ce qui permettra de procéder au
remplacement de Maïté Dumont qui vient de quitter son poste d’agent jeunesse. Les projets
Jeune Coop, CJS, Caisse étudiante Desjardins et formations se sont poursuivis pendant
l’année.
Création et développement coop
Cette année dans la reddition de compte, nous avons compté 6 coopératives en opération
en Estrie (38 au Québec) pour une création de 5 emplois (96 au Québec).
Dans la région, cela représente 288 nouveaux coopérateurs, un investissement de près de
800 000 $ dans les coûts de projet pour une mise de fonds des promoteurs de 117 500 $. Au
niveau de l’habitation, il y a eu une augmentation de 20 % des unités de logement.
Développement de filières
Les filières qui ont été développées cette année sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Tourisme et loisirs : 2 nouvelles coopératives (Destination Saint-Camille et Club de
golf East Angus) ; création de 2 emplois et 2 maintien d’emploi
Relève : tournée du MESI, programme de soutien à la reprise collective (PSRC)
Services de proximité : renforcement des coopératives existantes
Technologies de l’innovation et des communications (TIC) : participation au RV des
TIC de Sherbrooke Innopole pour prospection CTA
Fermes coop : un nouveau projet coop

Nouvelles orientations de la CDRQ
•
•

Travail d’équipe inter-région selon les expertises des conseillers
Collaboration avec les fédérations sectorielles
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•
•

Développement des filières et création de comité d’orientation
Objectifs d’autofinancement : 30 % dans le volet B (services-conseils liés à la vie
associative ou économique des coopératives)

Cohorte de coopératives créées
Sandra Molina présente les coopératives créées en 2015-16 et en 2016-17 et leur mission.
Avec la fusion l’année dernière, les coopératives de la cohorte précédente n’avaient pas été
présentées lors de l’Assemblée.
2015-16

2016-17

COOP DE SOLIDARITÉ CAMPING DU LAC COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DU CHEMIN
D'ARGENT
FONTAINE
COOPÉRATIVE DE PRODUCTEURS
AGRICOLES EN ACÉRICULTURE CERTIFIÉE

3 SŒURS, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SANTÉ DE
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ POTLUK
RACINE ET RÉGIONS
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES CLUB DE GOLF EAST ANGUS, COOP DE
DU LAC-DROLET
SOLIDARITÉ
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ
DESTINATION SAINT-CAMILLE

COOP DE SOLIDARITÉ DES PROFESSEURS DE
MUSIQUE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE

JARDINS VERTI KALE – COOPÉRATIVE DE COOPÉRATIVE DE SOLIDRITÉ LE CENTRE DE
SOLIDARITÉ
VALORISATION DE L’ALIMENT
L'OASIS DES LACS - COOP DE SOLIDARITÉ

LOUMIRA – COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ

MAISON DE LA COOPÉRATION DE L’ESTRIE
RAPPEL – COOP DE SOLIDARITÉ EN
PROTECTION DE L’EAU

6.

Représentation à l’AGA de la CDRQ

Bernard Beaupré a tiré au sort le poste d’un an au CA de la CDRQ : son poste est en réelection
cette année.
Nomination d’un président d’élection et du secrétaire d’élection
Il est proposé par Réal Désautels, appuyé par Bernard Beaupré que Janvier Cliche et Hélène
Turcotte agissent respectivement comme président et secrétaire d’élection.
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Élection de deux réprésentants
•

Candidat au CA et délégué

La secrétaire d’élection informe l’assemblée qu’un seul formulaire de mise en candidature
pour le poste d’administrateur a été reçu, celui de Bernard Beaupré.
Serge Desjarlais propose Bernard Beaupré à titre d’administrateur et délégué. Réal Désautels
appuie.
Le président déclare Bernard Beaupré élu par acclamation.
•

Délégué

La secrétaire d’élection lit un message reçu de Guillaume Brien qui s’excuse de ne pas être
présent et qui propose sa candidature comme délégué ou substitut.
Bernard Beaupré propose Guillaume Brien à titre de délégué. Réal Désautels appuie.
Aucune autre mise en nomination n’a été faite.
Le président déclare Guillaume Brien élu par acclamation à titre de délégué.
Élection de deux substituts
Bernard Beaupré propose Julien Benoît à titre de substitut. Claude Martel appuie.
Le président d’élection demande à Julien Benoît s’il accepte d’être mis en nomination. Julien
Benoît accepte.
Claude Martel propose Serge Desjarlais à titre de substitut. Réal Désautels appuie.
Le président d’élection demande à Serge Desjarlais s’il accepte d’être mis en nomination.
Serge Desjarlais accepte.
Aucune autre mise en nomination n’a été faite.
Le président déclare élus par acclamation Julien Benoît et Serge Desjarlais, à titre de
substitut.

Bernard Beaupré remercie Janvier Cliche d’avoir agi comme président d’élection.

7.

Varia
IRECUS

Hélène Turcotte invite Claude-André Guillotte à présenter le programme des stagiaires du
MBA de l’IRECUS, en prévision de l’année prochaine.
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M. Guillotte informe l’assemblée qu’Anne-Marie Merrien succédera à André Martin sur le
CCR comme représentante de l’IRECUS.
Gala du mérite coopératif
Sylvie Robitaille incite les coopératives à présenter leur candidature au gala et expose tous
les avantages au niveau de la promotion médiatique pour les finalistes. Le gala se tiendra à
l’Hôtel Delta le 14 octobre 2017.

8.

Période de questions
Aucune question n’a été reçue.

9.

Levée de l’Assemblée
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épuisés, Bernard Beaupré remercie tous
les membres présents et déclare la levée de l’Assemblée à 20 h 50.

Bernard Beaupré
Administrateur représentant des coopératives de la CDRQ – région Estrie
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