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Historique, contexte, mission 

La Coopérative de solidarité du Marché Public des Cantons a été créée en avril 2016. Elle prenait 

ainsi le relais de l’organisme local Cantons’Active mis en place par Québec en Forme.  

Elle est née d’une concertation et d’une volonté citoyenne. En effet, un groupe de cinq 

personnes se sont mobilisées dès janvier 2016 pour assurer la pérennité du marché.  

Le conseil d’administration est constitué de professionnels provenant de différents secteurs 

d’activités, tous unis par une passion commune pour l’agro-alimentaire et l’alimentation de 

proximité.  

La mission du nouveau Marché Public des Cantons est « d’offrir aux citoyens, un marché de 

proximité et un lieu de rassemblement propices aux échanges et à la découverte du 

patrimoine agro-alimentaire de la région ». 

S’étant fixé comme premier objectif de déplacer le Marché sur un site plus convivial et 

favorisant une clientèle familiale, la Coopérative a pu compter sur la Municipalité de Stoneham-

et- Tewkesbury pour mettre à sa dispositon un site patrimonial magnifique, un atout majeur 

pour le nouveau Marché. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE – ISABELLE MATTE 

L’aventure du marché a débuté pour moi en janvier 2016 au moment où j’ai répondu à 

l’invitation de Nadia Lemieux de me joindre à une table de concertation pour discuter de l’avenir 

du Marché et de la volonté d’en assurer sa pérennité. 

La Coopérative que nous avons créée à l’issu de cette réflexion a maintenant un an. C’est 

l’occasion de faire le bilan des activités d’une dernière  année bien remplie et couronnée par le 

succès d’une première  saison qui nous a permis d’atteindre la mission que nous nous étions 

donnée soit :  d’offrir aux citoyens un marché de proximité et un lieu de rassemblement 

propices aux échanges et à la découverte du patrimoine agro-alimentaire de la région. 

Vous verrez à la lecture du rapport annuel que l’année fut riche en activités de toutes sortes. Il 

était important  pour l’équipe de démarrer cette première édition du nouveau Marché en lui 

donnant le plus de visibilité possible et ce avec très peu de moyens sinon la volonté de tous de 

réussir le pari d’un marché festif et convivial. 

C’est grâce à la force de l’équipe, à  l’apport  des membres et celui des partenaires que ce succès 

fut  possible.  Je tiens donc à remercier :  

Annick Laliberté qui était aux débuts de l’aventure du projet et qui a fait un travail considérable 

à la création de la coopérative et au lancement du Marché. 

Les membres du CA qui bénévolement se sont rendus disponibles tout au long de cette dernière 

année, j’inclue Nadia Lemieux en charge de la logistique les jours de marché et les membres 

sortants. 

Les producteurs qui par leur générosité et la qualité de leurs produits contribuent au succès et à 

la notoriété de notre marché. 

Les membres consommateurs qui sont à ce jour au nombre de 159. 

Les membres de soutien qui par leur appui financier démontrent leur implication sociale, un 

geste  important et précieux pour la Coopérative. 

Les bénévoles qu’on souhaiterait plus nombreux mais qui pour nous sont d’une aide incroyable 

les jours de marché au montage et au démontage. 

Finalement, je remercie notre Municipalité qui met à notre disposition un site patrimonial 

magnifique et tous nos partenaires professionnels ou  financiers qui sont listés au rapport 

annuel et sans qui le Marché ne pourrait tenir ses activités. 

À l’aube de cette deuxième année,  les défis et enjeux sont nombreux pour le Marché mais c’est 

avec la même énergie et la même passion que nous amorçons cette celle-ci. 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 

 

ISABELLE MATTE / PRÉSIDENTE (MEMBRE CONSOMMATEUR) 

Passionnée de cuisine du monde, de vins et de voyages, Isabelle est avide d’apprendre et 

d’expérimenter et a transmis cette passion à ses deux files Samuel et Laurent. Elle quitte en 

2014 une carrière de 30 ans comme gestionnaire d’une entreprise manufacturière et effectue 

un virage à 180 degrés vers l’agro-alimentaire.  Résidente de Stoneham depuis 1991, elle se joint 

à l’équipe du marché en janvier 2016 et assure la présidence de la Coopérative et la gestion du 

Marché. 

 

SAMUEL MATTE-THIBAULT – SECRÉTAIRE (MEMBRE CONSOMMATEUR) 

Samuel travaille en loisirs depuis l’an 2000. À l’emploi des loisirs St-Sacrement depuis 2006, il 

veille au bon fonctionnement du plus grand camp de jour au Québec et coordonne une équipe 

de travail de près de 150 personnes. Résident de Stoneham, il est un passionné de nature, de 

cuisine et de gastronomie. Il apporte au marché son expertise en loisirs, en gestion 

d’événements et en gestion d’organisation. 

 

MARIE-CHRISTINE GUIMONT – TRÉSORIÈRE (MEMBRE DE SOUTIEN) 

Marie-Christine est comptable agréée ayant  travaillé en audit pour une firme comptable 

d’envergure mondiale. Depuis 2006, elle est contrôleure en entreprise privée. Résidente de 

Stoneham depuis 2010, elle a pris goût aux grands espaces et à la vie de quartier qu’on y 

retrouve. Elle s’implique dans le Marché pour y apporter son expertise financière et pour 

encourager la production locale. 

 

RÉMY HUSSER – ADMINISTRATEUR (MEMBRE PRODUCTEUR) 

D’origine Alsacienne, venant d’une famille de boulangers-pâtissiers depuis 3 générations, Rémy 

arrive au Québec en 1993. Il a travaillé dans plusieurs  boulangeries avant de lancer son 

entreprise « Manala Festin Alsacien » avec son épouse Joëlle. Producteur au Marché depuis ses 

débuts, il s’est joint à l’équipe en avril 2016. 
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PIERRE AQUIN – ADMINISTRATEUR (MEMBRE CONSOMMATEUR) 

Originaire de Montréal, Pierre est biologiste depuis 30 ans. En début de carrière il s’est impliqué 

dans des organisations à buts non lucratif en environnement dont 3 qu’il a bâties. Son parcours 

professionnel l’amène à Stoneham-et-Tewkesbury en 1996 où il fonde sa famille. Sa motivation 

à s’impliquer dans la Coopérative trouve sa source dans le Marché Public, un moyen de 

transmettre des valeurs de ruralité. 

 

MYRIAM RENAUD – ADMINISTRATRICE (MEMBRE PRODUCTEUR) 

Agronome de profession et paysans de famille avec son conjoint Louis-Antoine Gagné, Myriam a 

une vie bien remplie. Maman de 5 enfants, productrice engagée, elle est copropriétaire de la 

Ferme des Cantons. Producteurs réguliers du marché depuis ses débuts, ils cultivent, produisent 

et/ou transforment légumes, œufs, volaille, canards et chevreaux sur leur ferme de St-Adolphe. 

 

VINCENT GALARNEAU – ADIMINISTRATEUR (MEMBRE CONSOMMATEUR) 

Acteur de changement, jardinier passionné, son expérience de douze années dans le domaine 

de l’agriculture de proximité et du développement territorial le convainc que les régions ont 

tout avantage à mettre en valeur leur terroir et leurs artisans. Nouvellement propriétaire d’une 

fermette à Stoneham-et-Tewkesbury, il se joint naturellement à l’équipe en décembre 2016 afin 

de contribuer à son développement. 

 

NADIA LEMIEUX – RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE ET DE LA COORDINATION DES ACTIVITÉS 

SUR LA PLACE DU MARCHÉ 

Nadia est résidente de Stoneham depuis 20 ans. Impliquée auprès des familles depuis plusieurs 

années au niveau de l’activité physique et des saines habitudes de vie, elle créé l’entreprise 

Gymtonic et est membre actif de Cantons’Active depuis sa création en 2010. Reconnue pour son 

énergie et son dynamisme, elle fait partie de l’aventure du Marché Public de Stoneham depuis 

ses débuts. 
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LES MEMBRES 

La Coopérative de solidarité du marché Public des Cantons compte 3 catégories de membres : 

consommateurs, producteurs et membres de soutien. 

Le conseil d’administration de la Coopérative est constitué de 4 membres consommateurs, 2 

membres producteurs et  d’un membre de soutien. 

MEMBRE CONSOMMATEUR  

Devenir membre consommateur de la Coopérative de solidarité du Marché Public des Cantons 
est une occasion privilégiée pour les citoyens de développer leur fierté en  contribuant aux 
activités de leur milieu de vie.  

Une  part sociale de 10$ ainsi qu’une cotisation annuelle de 10$ sont requises pour devenir 
membre.  

La carte de membre annuelle est valide pour une année, du 1er janvier au 31 décembre et donne 
droit à une carte-cadeau de 10$ pour le premier  100$ d’achats cumulé au Marché. 

À ce jour, la Coopérative compte 159 membres actifs. 

 

MEMBRE PRODUCTEUR 

Devenir membre-producteur de la Coopérative de solidarité du Marché Public des Cantons est 
un pré-requis pour louer un étal au Marché ou pour toute entreprise en lien avec les activités 
agro-alimentaires du Marché. 

Une  part sociale de 10$ ainsi qu’une cotisation annuelle de 20$ sont requises pour devenir 
membre. 

La carte de membre annuelle est valide pour une année, du 1er janvier au 31 décembre. 

À ce jour la Coopérative compte 21 producteurs. 

 

MEMBRE DE SOUTIEN 

Un membre de soutien de la Coopérative de solidarité du Marché Public des Cantons est une 
personne, une société ou un organisme qui a à cœur la réussite de la coopérative et souhaite 
par sa contribution assurer la pérennité du marché. Sa contribution financière et/ou 
professionnelle en est une symbolique puisque le membre de soutien ne doit s’attendre à aucun 
échange économique de la part de la coopérative. 

Une  part sociale minimum de 100$ (cent dollars) est requise pour devenir membre de soutien 
alors qu’aucune cotisation annuelle n’est exigée. 

À ce jour, la Coopérative compte 9 membres de soutien. 
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ACTIVITÉS DU MARCHÉ 2016-2017 

 

JANVIER 2016 : 

 Formation du comité provisoire pour la création d’une coopérative de solidarité constitué des  

cinq membres fondateurs soient : Annick Laliberté, Nadia Lemieux,  Isabelle Matte, Samuel 

Matte- Thibault et Myriam Renaud.  

FÉVRIER 2016 :  

Début de l’accompagnement de la Coopérative de développement Régional du Québec (CDRQ) 

pour la création de la Coopérative. 

MARS – AVRIL  2016 :  

Rédaction des règlements de la Coopérative, création de l’image de marque de la Coopérative et 

du Marché, confirmation des statuts de constitutions de la Coopérative, recrutement des 

producteurs, rédaction des contrats d’engagement, achat d’équipement. 

AVRIL -MAI 2016 : 

AGO le 11 avril suivie du premier CA de la Coopérative. Rencontre préparatoire avec tous les 

producteurs du marché  de l’édition 2016. Rencontres de travail en comités pour déterminer les 

activités hebdomadaires spécifiques à chaque jour de Marché y compris les thématiques 

spéciales pour les 4 Marchés de Tewkesbury. Recherche de financement et montage de la 

structure financière du Marché. 

JUIN 2016 :  

Participation du Marché au marché aux puces de la Maison des Jeunes de Stoneham. Lancement 

de la saison estivale le jeudi 16 juin 2016. 

JUIN À SEPTEMBRE :  

18 jours de marché au total dont 14 jeudis à Stoneham et 4 samedis à Tewkesbury 

MARS 2017 : 

Premier souper bénéfice du Marché Public des Cantons à la grange du Presbytère de Stoneham, 

2000$ de profit net sont générés avec cette activité. 
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FORMATION ET COLLOQUES 

À titre de présidente de la Coopérative et de gestionnaire du Marché Public des Cantons, 

Isabelle Matte a participé aux activités de formation et colloques suivants : 

MARS 2016 :  

AGA de l’association des marchés publics du Québec (AMPQ)  Une occasion pour notre jeune 

organisme de se familiariser avec les rouages d’une assemblée générale annuelle et une 

opportunité de réseautage  avec des gestionnaires de marchés de toute la province  (Montréal) 

AVRIL 2016 : 

Forum Agro-alimentaire de la Capitale Nationale suivi d’un atelier de travail sur les besoins des 

marchés publics. (Portneuf) 

Organisée par l’AMPQ, participation à une table de concertation pour les gestionnaires de 

marchés publics du Québec de façon à prioriser l’aide que peut apporter l’association en 

fonction des besoins des marchés (St-Hyacinthe) 

MAI 2016 : 

Formation en mise en marché et aménagement de kiosques pour les Marchés publics 

(Donnacona) 

SEPTEMBRE 2016 : 

Atelier « Cap vers le numérique » PME 2.0 Volet Économie sociale (Québec) 

OCTOBRE 2016 : 

Rencontre de travail – Marchés Publics de la MRC de la Jacques –Cartier avec Valérie Blanchet et 

les gestionnaires des marchés de St-Gabriel de Valcartier et Ste-Brigitte de Laval (Stoneahm) 

NOVEMBRE 2016 :  

Cours de manipulateur d’aliments, hygiène et salubrité du MAPAQ (Québec) 

FÉVRIER 2017 :  

Participation au Forum intercoop organisé par Desjardins (Québec) 

AVRIL 2017 :  

Participation au colloque et à session de travail des marchés publics de la Capitale Nationale 

(Château-Richer) 

AGA DE L’AMPQ (Drummondville) 
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TENDANCES DES MARCHÉS PUBLICS 

Lors de l’AGA de l’AMPQ et du colloque des Marchés publics de la Capitale Nationale, Madame 

Diane Séguin, présidente de l’AMPQ et gestionnaire de trois  marchés publics, dressait un 

portrait des tendances internationales qui guideront nos actions de gestionnaires dans les 

prochaines années. En voici un résumé :  

LES VOYAGES 

La majorité des gens choisissent leur destination voyage en fonction de la gastronomie d’une 

région : routes fermières, marchés publics, cours, ateliers, visite chez l’habitant… 

LE LOCAL 

L’atout de la fraicheur et de la traçabilité. Les gens souhaitent vivre l’expérience du marché 

public, le contact direct avec les producteurs. Les marchés deviennent comme le perron de 

l’Église autrefois, un lieu de rassemblement et d’échange. Il est important de provoquer la 

proximité et valoriser l’expérience bien-être des marchés publics. 

NOUVEAUTÉ – EXCLUSIVITÉ 

L’importance d’offrir dans les marchés des produits qui ne se retrouvent pas partout, comme  

dans les grandes surfaces. Ne pas recréer de mini-centres commerciaux mais plutôt un endroit 

où les gens trouveront des produits exclusifs voir rares. L’importance aussi de valoriser notre 

différence, un endroit où l’on retrouve des produits de qualité et/ou faits maison. 

AUTHENTICITÉ 

Valoriser l’importance de savoir d’où viennent les produits. Avoir la possibilité de questionner 

les producteurs. Se rendre compte de leur expertise et encourager l’économie locale. 

COMMUNICATION 

Comme gestionnaire de marché, comme producteur, l’importance de communiquer nos valeurs, 

notre différence, les afficher. Être petit c’est beau, bon, vrai, authentique. Il faut en être fier. Les 

québécois sont des gens qui questionnent, qui veulent savoir, qui aiment obtenir de  

l’information sur les produits qu’ils achètent. Il est important pour les gestionnaires de marché 

de visiter les producteurs, les fermes pour ainsi témoigner du savoir-faire de ceux-ci.  

LE PRÊT À MANGER 

Le prêt à manger ajoute à l’expérience du marché. Si les gens peuvent manger sur place et y 

faire leurs courses en même temps  c’est un plus. Penser en tant que gestionnaire à exiger que 

les fournisseurs de prêt à manger travaillent avec un minimum de produits des producteurs en 

place.  
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LE SERVICE 

L’importance pour les gestionnaires de marchés autant que pour les producteurs de faire régner 

une atmosphère agréable, conviviale. Le plaisir doit faire partie de l’expérience client.  

LA CONSOMMATION DURABLE 

Bien identifier les poubelles, les bacs à récupération. Bien gérer les déchets du marché. Donner 

l’exemple en récupérant, en compostant. Penser à des ateliers.  
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LES RETOMBÉES DU MARCHÉ 

Le marché public a toujours été un lieu de rassemblement de la population locale, mais avant 
tout un lieu d’échange. Quoi de mieux que de créer un pôle d’attraction pour que les citoyens 
de notre municipalité se côtoient dans une atmosphère festive! Le marché se transforme ainsi 
en un lieu communautaire favorisant la convivialité et la cohésion entre citoyens, avec pour 
résultat un mieux vivre collectif.  

Le marché public favorise le maintien d’une agriculture familiale, locale et artisanale. En 
privilégiant l’achat local, le marché public avantage l’économie régionale et devient un soutien 
en région. 

L’achat local soutenu par le marché public est écologiquement sain et appuie le développement 

durable. 

 

NOTRE MARCHÉ PERMET ENTRE AUTRE :  

 De créer un lieu de rassemblement et une occasion unique d’échange 

 D’initier les enfants dès leur  jeune âge à l’importance de manger sainement et local 

 D’inculquer dès la petite enfance de saines habitudes de consommation et un rapport 

sain avec la nourriture 

 D’offrir aux producteurs une plate-forme pour vendre leurs produits 

 D’offrir à la clientèle une traçabilité des produits 

 De stimuler l’économie de la région 

 D’être un modèle pour les autres municipalités 

 De Contribuer au rayonnement de notre Municipalité 
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ENJEUX ET OBJECTIFS 2017  

Outre la charge administrative et organisationnelle qui repose entièrement sur l’apport 

bénévole  des membres qui ont vécu une première année davantage opérationnelle que 

stratégique, la Coopérative fait face à plusieurs défis. 

Entre autres :  

 Le recrutement et la mobilisation des membres : Comment avec peu ou pas de moyens 
peut-on amener la population à s’approprier son marché et à s’impliquer? À ce jour la 
Coopérative compte 159 membres consommateurs alors que l’objectif de la première 
année d’opération était de 200 adhésions. Pour 2017, c’est à nouveau 200 membres 
que la Coopérative souhaite recruter sans tenir compte des renouvellements de 
cotisations annuelles. 

 

 Le financement : Le marché souhaiterait d’ici trois ans devenir autonome 
financièrement. Malgré les profits générés la première année, les activités de 
financement, le souper bénéfice et les subventions accordées au marché jusqu’à 
maintenant, le marché doit continuer ses démarches en voie d’obtenir un supplément 
de revenus nécessaire pour assurer sa rentabilité et sa pérennité. 

  

 En fonction de la capacité de payer de l’organisme, la coopérative devra considérer un 
salaire pour la gestion du marché. Le travail effectué jusqu’à maintenant est effectué 
bénévolement et pour 2017 est évalué à 1000 heures soit 20 heures par semaine.   
 

 L’absence de local pour le stockage d’équipement sinon une remorque remplie à pleine 
capacité 
 

 L'absence de préau permanent en cas de pluie 
 

 Peu de moyens pour une publicité adéquate 
 

 Affichage extérieur déficient (à améliorer au cœur et à l’entrée du village) 
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LES PARTENAIRES DU MARCHÉ 

Pour atteindre ses objectifs, la Coopérative sollicite l’appui professionnel et financier de 

plusieurs partenaires qui soutiennent le travail des membres du conseil d’administration, des 

membres utilisateurs et des bénévoles pour ainsi contribuer à assurer la pérennité du Marché. 

Ce sont : 

 

               

 

 

                      

 

 

    Véronyque Tremblay députée de Chauveau 

CCAP  

Le ministère de l’agriculture des Pêcheries et de l’alimentation du Québec 

                  Desjardins et la Caisse Populaire de Charlesbourg 

 

                                MERCI! 


