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MOT DE LA PRÉSIDENTE - ISABELLE MATTE
Le cœur d’une coopérative de solidarité bat au rythme de la mobilisation citoyenne ayant pour
but le soutien, la continuité et la pérennité d’un projet commun. Voilà comment est né le
Marché Public des Cantons et comment se poursuit l’aventure au terme de 2 années d’activités.
Notre mission « d’offrir aux citoyens, un marché de proximité et un lieu de rassemblement
propice aux échanges et à la découverte du patrimoine agro-alimentaire de la région » reflète
plus que jamais le désir de la coopérative de faire du marché un événement porteur et
significatif pour notre communauté.
C’est avec plaisir que je dresse le bilan de cette dernière année ainsi que les grandes lignes de ce
que sera l’année 2018.
Dans un premier temps je tiens à souligner le travail remarquable de toute l’équipe: les
membres du conseil d’administration de la coopérative, les gens qui se joint aux comités de
travail, les gens qui nous quittent et qui vont nous manquer, les membres consommateurs,
producteurs et membres de soutien, la Municipalité qui met à la disposition du marché un site
magnifique et des infrastructures et équipements nécessaires au bon fonctionnement du
marché et nos partenaires financiers sans qui l’aventure du marché serait impossible.
Cette année, la coopérative s’est fixé comme objectifs de structurer sa gestion et de développer
ses activités. Puisque nous visons l’autonomie financière, nous souhaitons renforcer et
diversifier nos sources de revenus. Une planification stratégique est en cours et des projets
concrets découleront de celle-ci, entre autre à court terme de prolonger la saison du marché et
d’étirer les heures d’ouvertures les jours de grande affluence. Une demande en ce sens a été
faite à notre Municipalité. Le projet d’une cuisine collective en lien avec les produits du marché
sera aussi considéré.
Autant d’occasions pour notre communauté de mieux s’alimenter, de le faire avec des aliments
d’ici, voir sur une base annuelle et la possibilité pour la Coopérative de générer des revenus qui
l’aideront à financer sa gestion et sa coordination afin de pérenniser notre marché.
Au nom du conseil d’administration, nous vous remercions d’appuyer votre marché et de
permettre que soit possible une troisième saison que nous préparons avec autant d’entrain et
de passion qu’il nous est possible.
Au plaisir de vous rencontrer tous au Marché!
Isabelle Matte
Adresse de la Coopérative : 181, chemin du Sentier Stoneham QC G3C 2 B5
Info@archepublicdescantons.com

ÉQUIPE 2017-2018
Le conseil d’Administration de la coopérative de solidarité du Marché Public des Cantons est
constitué de 7 membres : 2 membres producteurs, 1 membre de soutien et 4 membres
consommateurs.
Les mandats au sein du conseil sont de 2 ans.
Seuls les membres de la coopérative sont éligibles comme administrateur et doivent avoir
acquitté leur cotisation annuelle.
Les administrateurs sortants les années paires sont au nombre de 3 et de 4 pour les années
impaires.
Pour siéger au sein du conseil, les membres intéressés doivent démontrer des aptitudes pour
le travail d’équipe ainsi qu’un intérêt marqué pour l’alimentation de proximité. Les membres
doivent se montrer disponibles pour une dizaine de rencontres par année et avoir l’intérêt et
le temps de s’intégrer à différents comités en lien avec les activités du marché. La
polyvalence, la créativité, le sens de l’organisation, les connaissances du milieu coopératif, du
milieu événementiel ainsi qu’un bon réseau de contacts sont autant d’atouts pris en
considération pour le choix d’un nouveau membre.

ISABELLE MATTE / PRÉSIDENTE (membre consommateur)
Poste en élection
Résidente de Stoneham depuis 1991, gestionnaire d’une entreprise manufacturière pendant 30
ans, Isabelle fait partie dès janvier 2016 de la concertation visant à relancer le marché public.
Elle assure la présidence de la coopérative depuis avril 2016 ainsi que la gestion du marché et
siège depuis l’automne 2017 sur le conseil d’administration de l’association des marchés publics
du Québec. Elle souhaite solliciter un nouveau mandat

MYRIAM RENAUD / VICE-PRÉSIDENTE (membre producteur)
Poste en élection
Agronome de profession et productrice agricole engagée, Myriam s’est impliquée dans le
marché dès sa première édition. Copropriétaire de la Ferme des Cantons à St-Adolphe, Myriam
est devenue au fil des années une ambassadrice de première ligne pour le marché.
Un an à compléter au terme de son mandat de membre producteur.

MARIE-CHRISTINE GUIMONT / TRÉSORIÈRE (membre de soutien)
Marie-Christine est comptable agréée. Elle est contrôleure en entreprise privée et exerce une
gestion saine et rigoureuse des finances du Marché Public des Cantons depuis la création de la
Coopérative. Son implication bénévole est précieuse pour le marché.

SAMUEL MATTE-THIBAULT / SECRÉTAIRE (membre consommateur)
Poste en élection
Samuel travaille dans le domaine des loisirs depuis l’an 2000. Depuis 2016, il représente pour le
marché une ressource inestimable tant pour son expérience multidisciplinaire que pour sa
grande connaissance du secteur événementiel et son expérience à siéger et s’impliquer sur
différents conseils d’administration. Son dernier apport au sein de l’équipe sera celui de doter le
CA de la coopérative d’un code d’éthique pour les administrateurs, projet en cours de
développement. Quittant Stoneham prochainement, il ne sollicitera pas de nouveau mandat,
son poste est donc vacant.

JULIE GRÉGOIRE / ADMINISTRATRICE (membre consommateur)
Poste en élection
Résidente de Stoneham depuis 18 ans, Julie est une pharmacienne impliquée dans sa
communauté. Elle est une fermière dans l’âme et se fait plaisir en allant faire du bénévolat à la
Ferme des Cantons. Ses valeurs de consommation locale et responsable l’ont amenée à
s’impliquer dans le marché. Elle souhaite se retirer au terme d’une année de mandat.

ÉLIANE ROUSSEAU / ADMINISTRATTRICE (membre producteur)
Poste en élection
Éliane a grandi dans une famille consciente de leurs responsabilités environnementales et de
leur santé. D’abord diplômée en arts visuels, elle se tourne vers la production agricole et fonde
Poussin Vert. Cette ferme, spécialisée en jeunes pousses fraîches et comestibles, vient ajouter
une nouvelle couleur au commerce local. De nature passionnée et proactive, Éliane participe
entre autre par le biais du marché, à l’installation d’une conscience globale éco-responsable
dans sa communauté. Éliane souhaite solliciter un nouveau mandat.

SHARON WALKER / ADMINISTRATRICE (membre consommateur)
L’implication de Sharon auprès de sa communauté est considérable. Présente depuis longtemps
dans plusieurs sphères de la Municipalité, elle est connue pour son dévouement et sa
générosité. Retraitée et maintenant présidente de Cœur Ouvert, elle s’est jointe à l’équipe du
marché en 2016, d’une part pour prendre en mains la vente de bière au marché puis, comme
administratrice. Elle siège également sur le conseil d’administration de la communauté
d’affaires et de tourisme de Stoneham (CATS).

NADIA LEMIEUX / COORDONATRICE SUR LA PLACE DU MARCHÉ (21062017)
Impliquée auprès des familles et de la communauté depuis de nombreuses années au niveau de
l’activité physique et des saines habitudes de vie, par le biais de son entreprise Gymtonic ainsi
que Cantons’Active depuis 2010, Nadia est devenue par son entrain et son dévouement la figure
emblématique du marché. En charge des activités sportives et récréatives du Manoir du Lac
Delage depuis l’automne 2017, Nadia doit quitter son poste de coordination mais exercera
toujours une présence appréciée de tous sur la place du marché.

MARIE-CLAUDE BOUCHARD – TRAVAIL EN COMITÉ ET AIDE VARIÉE
Par intérêt pour l’alimentation de proximité et parce qu’elle avait quelques mois de
disponibilité, Marie-Claude s’est jointe à l’équipe en janvier 2018. Elle a pu seconder et appuyer
la présidente dans la gestion et l’organisation du marché de façon bénévole. Elle s’est impliquée
notamment dans le comité de recherche de commandites et s’est montrée disponible pour
diverses activités de réseautage en lien avec le marché.

NATHALIE TREMBLAY- AIDE AU RECRUTEMENT DES PRODUCTEURS
Cliente assidue du marché qu’elle fréquente en famille chaque semaine, et parce qu’elle a à
cœur la pérennité du marché, Nathalie s’est jointe à l’équipe en février 2018 et a prêté main
forte à la présidente pour la recherche et le recrutement de nouveaux producteurs de façon
bénévole.

LES MEMBRES EN 2018
La Coopérative de solidarité du marché Public des Cantons compte 3 catégories de membres :
consommateurs, producteurs et membres de soutien. Au 26 avril 2018, la coopérative compte
260 membres. La liste complète des membres de la Coopérative est disponible sur demande
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 15$ sont requises pour devenir
membre.
La carte de membre annuelle est valide pour une année, du 1 janvier au 31 décembre et donne
droit à une carte-cadeau de 10$ pour le premier 100$ d’achats cumulé au Marché.
ER

À ce jour, la Coopérative compte 223 membres consommateurs.
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 1 janvier au 31 décembre.
er

À ce jour la Coopérative compte 25 membres 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. L’engagement du membre de soutien est
annuel.
À ce jour, la Coopérative compte 12 membres de soutien.

ACTIVITÉS DU MARCHÉ – COLLOQUES
IMPLICATIONS DES MEMBRES
2017-2018
AVRIL 2017 :
Première AGA de la coopérative. L’assemblée compte 26 personnes. Un premier rapport annuel
est présenté.

MAI 2017 :
•

•

Rencontre avec la nouvelle équipe de producteurs de la saison 2017 et octroi d’une
subvention pour l’embauche d’un étudiant pour 10 semaines ayant entre autre comme
mandat la production de capsules vidéos des producteurs et celui d’offrir une aide
variée à la coordination du marché
Rencontre avec Robert Miller pour le dépôt d’une demande de financement pour le
marché public

JUIN À SEPTEMBRE 2017 :
Début de la saison 2017 le 15 juin à raison de 15 jeudis jusqu’au 21 septembre sur le site du
Presbytère de Stoneham et de 3 marchés mobiles : 2 matinées à Lac Delage les dimanches 18
juin et 17 septembre et la journée de clôture sur le site de la chapelle de Tewkesbury le samedi
23 septembre.

OCTOBRE 2017 :
Dépôt d’une lettre aux 3 candidats à la mairie pour considérer le marché public dans la nouvelle
plate-forme financière municipale

NOVEMBRE 2017 :
•

Acceptation d’Isabelle Matte à siéger sur le conseil d’Administration de l’association des
marchés publics du Québec

DÉCEMBRE 2017 :
•
•

5 décembre : Rencontre avec Claude Lebel et Gaétane St-Laurent pour le dépôt d’une
demande d’aide financière récurrente pour le marché
Rencontre du CA de la coopérative pour la formation de comités de travail sur le prêt-àmanger au marché et sur l’élaboration et la rédaction d’un plan de commandite.

FÉVRIER 2018 :
•
•
•
•

Rencontre avec Claude Lebel pour le suivi de la demande de financement présentée en
novembre
Amorce d’une planification stratégique. Travail en collaboration avec Marie-Claude
Bouchard.
AGA de l’association des marchés publics du Québec au Marché Jean-Talon à Montréal,
Isabelle Matte et Marie-Claude présentes
21 février : Formation en gestion de projets alimentaires collectifs organisée par Vivre
en ville. Jean-Philippe Vermette a partagé son expérience comme directeur du
Carrefour alimentaire Centre-Sud à Montréal et coordonnateur du Carrefour de
Recherche, d'Expertise et de Transfert en Agriculture Urbaine (CRÉTAU) et initiateur du
projet Quartier Nourricier. Cette formation fut inspirante à plusieurs niveaux, mais
principalement, une motivation accrue à développer des partenariats avec divers
acteurs ayant un intérêt commun pour l’agriculture de proximité afin de construire
ensemble des projets plus porteurs. Le conférencier a pu présenter plusieurs projets et
organisations qui s’illustrent de manière novatrice et dont nous pourrions nous inspirer.
De manière plus spécifique, il nous a présenté une approche visant à se doter
d’infrastructures collectives et d’en partager collectivement la gouvernance. MarieClaude Bouchard était présente.

MARS 2018 :
•
•

Octroi de la Municipalité d’un montant de 1500$ pour des activités sur la place du
marché
15 mars : Participation de Marie-Claude Bouchard à la Consultation du Pôle des
entreprises d’économie sociale de la Capitale- Nationale dans le cadre de la planification
stratégique du Pôle. Cette rencontre regroupant des OBNL, des COOPS et la Société de
développement économique de la MRC de la Jacques- Cartier fut une occasion d’en
apprendre davantage sur la mission et les services de cet organisme mais également de
présenter les enjeux de nos organismes pour que le pôle puisse arrimer ses services
avec les besoins des acteurs de l’économie sociale. Plusieurs pistes de solutions ont
émergé de cette rencontre notamment en matière de subventions, de micro
financement et d’accompagnement professionnel bénévole.

• 22 mars : Participation de Marie-Claude Bouchard au Forum Inter-Coops de
Desjardins. Cette deuxième édition du Forum inter-coop a regroupé plus de 100 acteurs
du milieu coopératif de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. Les
coopératives et les mutuelles furent invitées à trouver des alternatives concrètes à leurs
enjeux actuels d’inter-coopération. L’objectif étant de créer un contexte favorable de
discussion pour les participants afin de les amener à travailler ensemble et à établir des
liens d’inter-coopération. Certaines initiatives de l’an passé ayant pris formes au cours
des derniers mois et ont été présentées aux participants : 1. La plateforme web
Inter.coop où les utilisateurs pourront communiquer plus facilement entre les
coopératives. 2. La mise en place du comité coopératif régional (CCR) dont la mission est
d’assurer une concertation régionale avec les coopératives et les mutuelles de la région.
Cette activité de réseautage a permis d’entrer en contact avec différentes personnes
d’influence du mouvement coopératif et d’établir un premier lien pouvant
éventuellement mener vers un projet d’inter-coopération. Les contacts et les pistes de
projets issus de cette activité seront partagés aux membres du C.A pour en évaluer le
potentiel pour notre coopérative.
• 24 mars : Souper Bénéfice du marché à la grange du Presbytère. Une vingtaine de
bénévoles ont participé à cette deuxième édition pour en faire un succès. Deux-mille
dollars de surplus ont été générés et seront injectés dans les activités estivales.

ENJEUX ET OBJECTIFS
Tel que mentionné en introduction, la Coopérative souhaite se doter d’une direction générale
et/ou d’une équipe de gestion à qui différents mandats pourraient être confiés. À ce jour, une
seule personne assume toutes les tâches liées à la gestion de la Coopérative. Le nouveau conseil
d’administration devra rapidement se pencher sur cet aspect important de façon à pérenniser
notre marché.
L’’entièreté de la tâche de gestion et de coordination devra être décortiquée et divisée en blocs
d’heures afin de définir et documenter les différentes tâches pour éventuellement les confier en
mandats.
Se donner les moyens de confier des mandats rémunérés pour des tâches spécifiques, allégera
la charge de travail bénévole et assurera la coopérative que tous les projets de développement
sont encadrés et conduits avec rigueur.
La Coopérative souhaite également, sécuriser sa structure financière qui pourrait et qui devrait
se définir en 3 points :
•
•
•

Diversifier les activités de la Coopérative en lien avec l’alimentation de proximité et les
saines habitudes de vie pour accroître ses revenus
Développer des partenariats durables avec la communauté d’affaires d’où l’élaboration
du plan de commandite
Maintenir un dialogue constructif avec notre Municipalité afin de consolider et
d’enrichir l’apport en ressources financières et/ou physiques sur une base annuelle.

Finalement, une deuxième étape de planification stratégique dans laquelle seront appelés à
participer : utilisateurs, non-utilisateurs du marché, représentants de la communauté d’affaires
et municipale pourra être amorcée à l’automne pour prioriser les projets de la Coopérative.

*Le Rapport Annuel pour les membres en règle ainsi que le Plan de Partenariat en format
électronique sont disponibles. Veuillez en faire la demande par courriel à
info@marchepublicdescantons.com

LES PARTENAIRES DU MARCHÉ
Pour rendre possible l’aventure du Marché Public des Cantons, la Coopérative compte depuis
ses débuts sur une équipe de bénévoles inestimable. D’abord un conseil d’administration
dynamique et impliqué puis une équipe élargie de membres et de gens de notre communauté
qui ont la volonté, le temps et la générosité de s’investir sans compter.
Aussi, pour réaliser et développer les activités du marché, la Coopérative peut compter sur
l’appui financier de précieux partenaires, ce sont :

Le ministère des pêcheries et de l’alimentation du Québec
La ministre déléguée aux Transports et Députée de Chauveau
Véronyque Tremblay
CCAP Câble

