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7Les principes
de la coopération

ADHÉSION VOLONTAIRE ET OUVERTE À TOUS.
L’adhésion est ouverte à tous ceux et celles qui souhaitent participer.

POUVOIR DÉMOCRATIQUE EXERCÉ PAR LES MEMBRES.
Tous les membres ont une même voix.

PARTICIPATION ÉCONOMIQUE DES MEMBRES.
Tous les profits sont contrôlés démocratiquement par les membres,
dans l’intérêt de tous.

AUTONOMIE ET INDÉPENDANCE.
Les coopératives sont toujours indépendantes.

ÉDUCATION, FORMATION ET INFORMATION.
Les coopératives informent et sensibilisent les membres
ainsi que leur personnel.

COOPÉRATION ENTRE LES COOPÉRATIVES.
Les coopératives travaillent ensemble afin de renforcer le mouvement 
coopératif dans son ensemble.

ENGAGEMENT ENVERS LA COMMUNAUTÉ.
Les coopératives travaillent au développement de la collectivité.

Ces principes de la coopération guident la manière dont nous 
transposons nos valeurs dans tout ce que nous faisons.

Les valeurs
de la coopération

Nous croyons que nous pouvons 
contrôler notre destinée;

Nous assumons la responsabilité
de nos actions;

Les membres exercent une réelle 
influence sur la manière dont
nous gérons nos affaires;

Tous les membres ont droit de vote 
et possèdent une voix;

Nous sommes tous sincères;

Les membres ont accès  
aux renseignements commerciaux 
annuellement;

Nous agissons de manière solidaire.
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Avis de 
convocation

Projet 
d’ordre
du jour

 1. Ouverture et mot de bienvenue
 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 décembre 2013
 4. Rapport du conseil d’administration
 5. Rapport du directeur
 6. Rapport de la commission d’inventaire
 7. Rapport de l’auditeur
 8. Répartition des trop-perçus
 9. Modalité de distribution de ristourne
 10. Résolution pour annuler les chèques ristourne 2009
 11. Nomination du vérificateur
 12. Mot de M. Alain Bouchard de la Fédérations des coopératives d’alimentation du Québec
 13. Élection des administrateurs
 14. Agrandissement et rénovations
 15. Varia
 16. Clôture de l’assemblée
 17. Tirage de prix de présence

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

2 DÉCEMBRE 2014
Avis vous est donné par la présente, que l’assemblée générale annuelle des sociétaires du Magasin Coop de  
Montmagny aura lieu le mardi 2 décembre 2014 à 19 heures à la salle Edwin Bélanger de l’école  
secondaire Louis-Jacques Casault.

Vicky Vézina, Secrétaire

Montmagny, le 18 novembre 2014



Mot du  
président

«Une année 
de festivités 
célébrant
nos cinquante 
années de fierté, 
service et 
développement !»

Chers membres, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous présente les principales activités de votre  
coopérative.

NOS RÉALISATIONS :

 - Célébration de notre 50e anniversaire : Plusieurs événements ont souligné l’ouverture de notre 
premier magasin le 21 octobre 1964. J’en cite quelques-uns : 

  Nouvelle signature anniversaire (papeterie, logo);
  Pavoisement de notre marché;
  Publicité régulière sur l’historique de la coopérative dans le Journal L’Oie blanche;
  Publication d’un recueil historique;
  Offre de produits vedettes de chaque département au prix d’antan pendant la Semaine de la 

Coopération;
  Soirée reconnaissance pour les membres fondateurs, les administrateurs et les directeurs  

généraux, et dévoilement d’une plaque souvenir;
  Remise à chaque membre d’un agenda 2015 contenant des recettes de mets en complicité 

avec le Cercle des fermières de Montmagny.

Je remercie les membres de ce Comité : Madame Vicky Vézina, Messieurs Luc Houde, Michel Ouellet, 
Paolo Paradis, pour les nombreuses heures  à en élaborer la programmation.

 - Agrandissement et rénovations :
  Les membres de votre Conseil d’administration ont consacré de nombreuses heures à  

discuter sur ce 5e projet d’agrandissement. La construction a débuté le 10 novembre et devrait  
se terminer au début de l’été 2015. Le coût de ce projet est de 7 000 000 $.

  Nous sommes fiers de le réaliser afin de mieux répondre aux nouvelles habitudes de 
consommation de nos membres et clients. Quant au stationnement, de nouvelles places 
seront localisées du côté est avec l’acquisition d’une propriété.

 - Prolongation de la Convention d’affiliation avec Sobeys Québec :
  Dans le cadre de notre agrandissement, nous avons signé une prolongation de notre  

convention jusqu’au 15 juillet 2029. C’est une entente satisfaisante pour chacune des parties.

 - Résultats financiers :
  Le suivi budgétaire fut priorisé à chacune de nos rencontres. Nous avons connu une excellente 

année financière.
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Nous nous sommes préoccupés avec vigilance de la gestion, de l’évolution des ventes et du  
recrutement de nouveaux membres assurant la pérennité de notre coopérative.

 - Engagement social et communautaire :
  Nos valeurs coopératives se traduisent également en aide et soutien financier à plusieurs  

organismes, plus particulièrement cette année pour le Carrefour Jeunesse Emploi, les Arts de la 
scène, le Groupe musical Hallélou ainsi qu’à plusieurs autres.

 - Activités de la Fédération des coopératives d’alimentation du Québec :
  Quatre administrateurs et le directeur général ont participé au Congrès et à l’Assemblée générale 

annuelle tenus au début de juin. Nous y avons souligné le 20e anniversaire de notre Fédération et 
le 75e anniversaire de 9 coopératives. Cette rencontre nous permet d’échanger entre coopérateurs 
sur les nombreux défis et projets.

REMERCIEMENTS :
Je remercie chaque membre du Conseil d’administration pour leur engagement bénévole et leur fierté 
à bâtir une grande coopérative. Je remercie et félicite chaleureusement notre directeur général  
Monsieur Luc Houde pour toutes les énergies déployées aux importants dossiers en voie de réalisation. Je 
remercie grandement Monsieur Carl Lamonde, directeur général adjoint, toute l’équipe de gestionnaires 
ainsi que Mesdames Suzanne Caron, Isabelle Gaudreau, Johanne Poulin pour votre appui continu au  
développement de notre coopérative.

À tout notre personnel, grands remerciements pour votre engagement au succès de notre coopérative. 
Nous vous en sommes très reconnaissants. À chaque membre et client, je vous remercie de votre fidélité 
à acheter chez vous et solidairement d’en faire la promotion dans notre communauté.
Heureuse période des Fêtes, Excellente Année 2015, Santé et projets,

Clément Asselin, Président



Mot du  
directeur
général

La plus grande 
force d’une  
entreprise et ce 
qui en assure la 
pérennité, c’est  
les gens qui y 
travaillent…
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2014, UNE ANNÉE HISTORIQUE

Notre COOPÉRATIVE a su traverser les décennies grâce un groupe d’individus qui y croyait, grâce 
à des employés qui ont assurés un service exemplaire, grâce à des dirigeants qui ont sus mener les 
opérations efficacement, grâce à des admirateurs qui ont assurés une saine gestion et surtout grâce 
à vous tous qui avez fait de votre COOPÉRATIVE votre destination en alimentation.  Tous ces arti-
sans du succès de notre COOPÉRATIVE n’y sont pas parvenus sans efforts, sans acharnements, sans  
processus décisionnel, parfois sans les résultats escomptés.  Cette année, nous avons célébrer nos  
50 ans avec vous en vous faisant vivre une expérience exceptionnelle en magasin et nous avons 
honorés les fondateurs et dirigeants en immortalisant l’accomplissement sur une plaque honorifique 
que vous aurez la chance de voir dans notre COOPÉRATIVE lors de l’achèvement des travaux.

Depuis octobre 2014, nous avons entrepris des travaux d’agrandissement et de réaménagement 
de notre COOPÉRATIVE.  Ce projet mobilisateur était nécessaire afin de vous offrir un marché  
d’alimentation actuel et se doter d’équipements et infrastructures qui nous permettrons de traverser 
les prochaines décennies.

C’est avec fierté que je vous partage nos accomplissements da la dernière année financière.
Votre MAGASIN COOP DE MONTMAGNY c’est :

	 •	 DES	GENS
  - 5737 sociétaires dont 180 nouveaux qui croient en la coopération,
  - 11 administrateurs qui assurent l’efficacité dans la gestion,
  - 10 gestionnaires qui dirigent les opérations sainement,
  - Une équipe de 160 employés dévoués et à votre service à chaque jour.

	 •	 UN	IMPACT	ÉCONOMIQUE	MAJEUR
  - Une augmentation de 2.83 % du volume de ventes hebdomadaires comparables
   dans une industrie en croissance de 1%,
  - Plus de 80 % des ventes générés par vous, sociétaires. 
   Un sommet dans les coopératives alimentaires,
  - 3.45 % en PROFITS NETS, une des meilleures performances des coopératives 
   en alimentation,
  - 4.5 millions versés en salaires,



7VOTRE COOP, C’EST BIEN PLUS QU’UNE ÉPICERIE!

  - Plus de 480 000 $ en marchandise acheté chez plus de 30 producteurs 
   et transformateurs locaux, une croissance de 15% sur l’année dernière
  - Plus de 1.3 millions $ en services professionnels et distributions acheté localement,

  Votre COOPÉRATIVE a un impact économique de plus de plus de 7 millions
  de dollars dans le milieu.

	 •	 UNE	IMPLICATION	DANS	LA	COMMUNAUTÉ
  - Plus de 32 000 $ versé en don et commandites à des organismes du milieu,
  - Cours de cuisine communautaire,
  - Camp de jour avec le service des loisirs de la ville de Montmagny,
  - Partenariat avec FESTIPARC,
  - Mise en valeur de nos producteurs locaux,
  - CENTRAIDE
  - Opération enfants-soleil
  - Partenariat avec les Arts de la Scènes

 •	 DES	DÉFIS
  - Recrutement de personnel,
  - Changements continuels dans les tendances alimentaires,
  - Actualisation de notre marché d’alimentation,
  - Faire de chacune de vos visites, une expérience mémorable.

En 2015, nous réaménagerons notre COOPÉRATIVE afin de vous offrir un marché d’alimentation  
actuel et enviable dans l’industrie, vous le méritez.  Votre COOPÉRATION sera de mise lors des travaux 
tant par votre compréhension,   votre patience et bien évidemment votre comportement sécuritaire.

Afin de continuer à traverser les générations, deux éléments sont essentiels :
 1. Que  notre MAGASIN COOP reflète la réalité des consommateurs d’aujourd’hui,
 2. Que vous soyez des éducateurs de la coopération auprès de vos jeunes, de nos jeunes.

VOTRE MAGASIN COOP, C’EST BIEN PLUS QU’UNE ÉPICERIE!

Luc Houde, Directeur général
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Depuis
50 ans,

Magasiner à
votre Coop,
c’est gagner sur 
tous les plans!
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SIGNATAIRES DE LA DÉCLARATION DE SOCIÉTÉ LE 16 OCTOBRE 1961, PRÉSIDENTS DU C.A. 
ET DIRECTEURS DU MAGASIN COOP DE MONTMAGNY.

M. Denis Laberge (signataire), M. Raymond Côté (signataire), M. Léopold Côté (président de 1978 à 1992), M. Clément Asselin (président actuel),  
M. Bertrand de Cardaillac (signataire), M. Gilles Marquis (directeur de 1964 à 1981), M. André Clavet (directeur de 1981 à 2000),  
M. Jude Bonneau (directeur de 2000 à 2012) et M. Luc Houde (directeur actuel).

Dévoilement de la plaque honorifique



Paolo Paradis, Vicky Vézina, Michel Ouellet, Clément Asselin, Catherine Boudreault, Stéphanie Fortin,
Romain de La Durantaye, Bertrand Proulx, Yan Gosselin, Émilie Fortin et Yvan Godbout.

Benoît Tardif, Nadia Montreuil, Mario Gaudreau, Nadia Gaumond, Francine Gamache, Réal Ouellet, Francine Simard
Suzanne Caron, Johanne Poulin, Gilles Chabot, Carl Lamonde, Isabelle Gaudreau, Luc Houde
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Membres
du conseil 
d’administration 

Équipe de 
direction



11VOTRE COOP, C’EST BIEN PLUS QU’UNE ÉPICERIE!

Rapport de la  
 commission 
d’inventaire

Nous certifions par la présente que la prise d’inventaire par la firme S.I.P. (service d’inventaire 
professionnel) le dimanche 6 octobre 2014 et validée par la firme comptable Raymond Chabot Grant 
Thornton respectait les normes de dénombrement.  

Les vérifications demandées ont été exécutées à notre satisfaction et les résultats représentent à 
notre avis le montant réel d’inventaire à cette date.

Michel Ouellet Romain De Ladurantaye

Aux membres du Magasin Co-op de Montmagny

Les renseignements financiers ci-joints sont extraits des états  financiers du Magasin Co-op de  
Montmagny au 5 octobre 2014, sur lesquels nous avons exprimé, ce jour, une opinion sans réserve.

Pour mieux comprendre la situation financière de la coopérative et les résultats de ses activités, il 
convient de lire les renseignements financiers à la lumière des états financiers audités.
 

Montmagny, le 19 novembre 2014

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A110424

Message aux 
membres

1



  2014 2013

  $ $

ACTIF   

 Actif à court terme 3 069 057      2 679 091   

 Immobilisations  6 392 694      6 131 318

 Autres actifs 143 595      181 179

   9 605 346      8 991 588 

PASSIF  

 Passif à court terme 2 317 295      2 102 689    

 Passif à long terme  881 297      989 100    

   3 198 592      3 091 789    
 
AVOIR    

 Avoir des membres 839 108      559 076    

 Réserve générale 5 567 646      5 340 723    

   

   6 406 754      5 899 799    

   9 605 346      8 991 588    

 

Bilan au
5 octobre 
2014
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Votre coop,
c’est bien plus
qu’une épicerie!



Ristourne 945 496 $
 548 399 $ versés aux membres

 397 097 $ en parts privilégiées

  remboursablent sur 4 ans

Résultats 
de l’exercice 

terminé le
5 octobre 2014
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  2014 2013 

  $  $ 

Chiffre d’affaires 35 184 108      34 893 960    

Trop-perçu brut  7 261 255      7 013 449    

Salaires et avantages sociaux  4 454 074      4 342 821    

Charges d’occupation et d’entretien  774 341      783 003    

Autres charges  656 658      592 010    

Frais bancaires 168 812      164 311    

Amortissement  277 087      280 919    

Autres revenus  295 234      294 102    

Trop-perçu avant ristourne et impôts  1 225 517      1 144 487    

Ristourne  945 496      900 097    

Impôts  53 098      47 362    

Trop-perçu de l’exercice 226 923      197 028    

   

Magasiner
à votre Coop
c’est gagner
sur tous les
plans!



Détails et 
échéancier
du projet
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•	Aménagement	de	l’entrée	de	la	3ième Avenue.

•	Excavation,	fondations	et	remblaiement	de	la	partie	agrandissement	(novembre	et	décembre).

•	 Structure	de	l’agrandissement	(janvier	-	février).

•	Aménagement	des	départements	(février	à	juin).

•	Aménagement	de	l’aire	des	caisses	(mai	-	juin).

•	Réouverture	(début	été	2015).

Votre COOPération sera de mise dans l’achèvement de notre projet afin de préserver votre sécurité.

avant

après

RAPPORT ANNUEL 2013-2014

Investir
c’est assurer
notre avenir!
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Heures
d’ouverture 

pour la période
des fêtes

DÉCEMBRE 2014
 D L M M J V S

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24  26 27

 28 29 30 31

  

JANVIER 2015
 D L M M J V S

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31

  

Jour de l’an

24 décembre
 7 h à 17 h

25 décembre - Noël
 Fermé

26 décembre
 13 h  à 21 h

31 décembre
 7 h à 17 h 

1er janvier - Jour de l’an
 Fermé

2 janvier
 9 h à 21 h 

À l’occasion du 
temps des fêtes,
toute l’équipe 
s’unit pour vous 
vous offrir
ses meilleurs 
vœux!



70, boul. Taché Ouest, Montmagny
(Québec)  G5V 3A4
Tél. : 418 248-1230 Fax : 418 248-9308
coop2.montmagny@globetrotter.net


