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Québec, le 21 février 2020 
 

AVIS DE CONVOCATION 

  
Vous êtes par la présente convoqué(e) à la 637ième (six cent trente-septième) réunion du conseil d’administration 
qui se tiendra au 61, rue du Petit-Champlain, Québec, G1K 4H5, le 27 février 2020 à 8h30. 
 

  La vice-présidente par intérim, 
 Marie-Pier Vincent-Dugré 

 

IMPORTANT, afin d’améliorer le déroulement des rencontres, les points seront traités selon la légende 
suivante :  Points en noir = Pour information 
 Points en vert = Pour discussion 
 Points en bleu = Pour décision 
 Points en rouge = Pour discussions, décision et résolution 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

CA-637-1 Ouverture de la réunion 8h30  

CA-637-2 Présidence et secrétaire et gardien du temps 8h32 

CA-637-3 Convocation et quorum 8h34 

CA-637-4 Adoption de l’ordre du jour 8h35 

CA-637-5 Lecture de la mission 8h40 

CA-637-6 
6.1 Démission de la présidente, madame Lise Charest  
6.2 Mandat à Mme Lise Charest (support aux finances) 

8h42 

CA-637-7 
7.1 Mot de la vice-présidente 
7.2 Nomination des officiers  

8h45 

CA-637-8 
Adoption du procès-verbal 636 (CA-637-8) 8h55 

(15 min) Suivi du procès-verbal 

CA-637-9 Rapport de la DG / suivi du plan stratégique de développement (CA-637-9) 
9h10 
(15 min) 

CA-637-10 

Affaires coopératives 

9h25 
(45 min) 

10.1 Gouvernance 
10.2 Demande de modification des lieux loués – Boutique Oclan (CA-637-10.2) 

10.3 Preuve d’assurances Nicole Vincent 
10.4 Administrateur non-membre  
10.5 Heures d’ouvertures  
10.6 Préparation de l’AGA 2020  

CA-637-11 
Affaires commerciales 

11.1 Vente du commerce de la Dentellière 
11.2 Solution pour Huguette Fecteau (CA-637-11.2) 

10h10 
(10 min) 

PAUSE 10h20 (5 min) 

 
CA-637-12 

Affaires financières  
 
 
10h25 
(90 min) 
 

12.1 États financiers au 31 décembre 2019 (CA-637-12.1) 
12.2 Flux de trésorerie au 31 décembre 2019  
12.3 Intérêts sur les parts privilégiées de catégorie A 
12.4 Intérêts sur les parts privilégiées de catégorie B 
12.5 Intérêts sur les parts privilégiées de catégorie D 
12.6 Adoption des prévisions budgétaires 
12.7 Décision sur le moment de la remise de loyer  
12.8 Décision concernant le capital libéré (60 000$)  
12.9 Application d’une résolution du CA (2018-CA-606-7.3-118) 

12.10 Dépôt des preuves de paiements TPS / TVQ et DAS 
12.11 Renouvellement des assurances (CA-637-12.11) 

 
CA-637-13 

Affaires immobilières 11h35 
(10 min) 13.1 Travaux de rénovation prévus en 2020 (dépôt en séance) 

CA-637-14 
Marketing 

11h45 
(15 min) 

14.1 Résolution Festival Folk Expression juin 2020 
14.2 Rapport cartes cadeaux 

CA-637-15 Levée de la réunion 12h00 
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Procès-verbal de la SIX CENT TRENTE-SIXIÈME (636) réunion du conseil d’administration tenue le 
14 janvier 2020 à 8h30 au 61, rue du Petit-Champlain, Québec (Québec) G1K 4H5. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Marie-Pier Vincent-Dugré, vice-présidente par intérim 
Madame Cynthia Desrosiers, secrétaire 
Madame Ève Beaudry, administratrice 
Monsieur Julien Hamel, administrateur  
Monsieur Jonathan Leclercq, administrateur 
 
Madame Nicole Vincent, consultante en gouvernance 
Madame Sandra Turgeon, directrice générale 
Madame Mélanie Ferland, secrétaire de la réunion 

 
AVAIENT MOTIVÉES LEURS ABSENCES :  

Madame Lise Charest, présidente  
Madame Janick Allard, trésorière 
Madame Céline Dumortier, administratrice 
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CA-636-2 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 14 janvier 2020 

 
CA-636-1 Ouverture de la réunion  
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré, vice-présidente par intérim du conseil d’administration, déclare la 
réunion ouverte à 8h45. 
 
 
CA-636-2 Présidence et secrétaire  
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré agit à titre de présidente, madame Cynthia Desrosiers à titre de 
secrétaire et madame Mélanie Ferland à titre de secrétaire de réunion. Comme le projet d’ordre du jour 
présente les temps estimés pour chaque point, il est demandé qu’un membre du conseil 
d’administration accepte d’agir comme gardien du temps. Madame Ève Beaudry se propose pour la 
tâche. 
 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré informe les administrateurs que madame Lise Charest demeurera en 
poste à la présidence jusqu’à ce que le dossier avec la Caisse Desjardins soit conclu. 
 
CA-636-3 Convocation et quorum 
La présidente de la réunion constate que la convocation a été faite dans les délais prescrits quant à 
l’endroit, l’heure et la date de la réunion et le projet d’ordre du jour était disponible comme à 
l’habitude. Elle constate également que le quorum est atteint ; la réunion est donc régulièrement 
constituée.  
 
 
CA-636-4 Adoption de l’ordre du jour 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

Il est proposé par monsieur Jonathan Leclercq, appuyé par madame Ève Beaudry et résolu : 
 
D’adopter l’ordre du jour en y ajoutant le point suivant :  

10.3 Demande de travaux et changement d’usage des lieux - Boutique Oclan 
 
Adopté à l’unanimité. 
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CA-636-3 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 14 janvier 2020 

 
 
L’ordre du jour se lit comme suit :  
 
CA-636-1 Ouverture de la réunion 
CA-636-2 Présidence et secrétaire 
CA-636-3 Convocation et quorum 
CA-636-4 Adoption de l’ordre du jour 
CA-636-5 Lecture de la mission 
CA-636-6 Adoption des procès-verbaux  

6.1 Procès-verbal 634 (huis clos) (CA-636-6.1) 
6.2 Procès-verbal 635 (CA-636-6.2) 
Suivi des procès-verbaux 

CA-636-7 Rapport de la direction générale / suivi du plan de développement  
CA-636-8 Affaires coopératives 

8.1 Calendrier annuel (CA-636-8.1) 
8.2 Date et lieu de l’assemblée générale annuelle 

CA-636-9 Affaires financières 
9.1 États financiers au 31 décembre 2019 (CA-636-9.1) 
9.2 Dépôt preuve de paiement des DAS (dépôt en séance) 
9.3 Montant de rachat de parts privilégiées de catégorie B et D pour l’année 2019 
(CA-636-9.3) 
9.4 Vérification annuelle 
9.5 Prévisions budgétaires : canevas de présentation 

CA-636-10 Affaires commerciales 
10.1 Suivi de la signature des baux 
10.2 Arrangement pour Huguette Fecteau 
10.3 Demande de travaux et changement d’usage des lieux - Boutique Oclan 

CA-636-11 Affaires immobilières 
11.1 Situation de location résidentielle 
11.2 Travaux de rénovation prévus en 2020 (dépôt en séance) 

CA-636-12 Marketing 
  12.1  Bref retour sur le temps des fêtes 

12.2 Date de la rencontre avec les guides et concierges 
 
CA-636-13 Levée de la réunion 
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CA-636-4 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 14 janvier 2020 

 

CA-636-5 Lecture de la mission 
 
Lecture de la mission par madame Sandra Turgeon. 
 
 
CA-636-6 Adoption des procès-verbaux  
6.1 Procès-verbal 634 (huis clos) (CA-636-6.1) 
 

Adoption du procès-verbal 634 partie à huis clos 
 
Il est proposé par madame Marie-Pier Vincent-Dugré, appuyée par madame Ève Beaudry et résolu :  
 
D’adopter le procès-verbal de la partie tenue à huis clos de la 634ième réunion. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
6.2 Procès-verbal 635 (CA-636-6.2) 
 

Adoption du procès-verbal 635 
 
Il est proposé par madame Cynthia Desrosiers, appuyée par madame Marie-Pier Vincent-Dugré et 
résolu :  
 
D’adopter le procès-verbal de la 635ième réunion. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Madame Mélanie Ferland quitte la réunion à 9h00 et rejoint la réunion à 9h20. 
 
 
Suivi des procès-verbaux 
Madame Sandra Turgeon fait le suivi du procès-verbal 635 (10 décembre 2019). 

8.1.2 Il manquait une signature au chèque, le paiement des parts privilégiées de catégorie 
« A » de Centre de l’émeu de Charlevoix inc. sera fait au courant de la semaine. 

8.4 Une rencontre avec Benoît Gordon des boutiques Lowell a eu lieu afin de conclure une 
entente de paiement pour les retards de ses loyers commerciaux et résidentiels. Le 
commerçant envoie des paiements à la coopérative de façon régulière depuis la 
rencontre. Le compte à recevoir a baissé d’environ 10 000$. De plus, il réitère son 
intention d’améliorer la présentation et l’allure générale de sa nouvelle boutique. 

10.2 La résolution autorisant monsieur Sylvain Rousseau aux diverses demandes à la Ville de 
Québec sera envoyée à la Ville d’ici la fin du mois de janvier. 

11.2 Un compteur d’achalandage était défectueux, une analyse sera faite afin de rétablir les 
données de ce compteur. 
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CA-636-5 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 14 janvier 2020 

Puisque Monsieur Julien Hamel doit quitter avant 10h00 les points suivants seront traités 
immédiatement :  

9.3 Montant de rachat de parts privilégiées de catégorie B et D pour l’année 2019 
10.3 Demande de travaux et changement d’usage des lieux - Boutique Oclan 

 
 
9.3 Montant de rachat de parts privilégiées de catégorie B et D pour l’année 2019 (CA-636-9.3) 
Madame Sandra Turgeon présente un sommaire informatif qui précise les informations nécessaires à la 
prise de décision sur le nombre de parts privilégiées de catégories B et D à racheter en 2019. Madame 
Marie-Pier Vincent-Dugré complète les informations et répond aux questions des administrateurs. 
 
Au regard de ces informations, les administrateurs conviennent de maintenir la décision prise par 
résolution unanime du 19 décembre 2019 et de s’en tenir au montant de 44 886 $. Selon le plan de 
capitalisation, cette somme représente le montant minimum de parts B et D que la coopérative doit 
racheter pour 2019.   
 
 
 
10.3 Demande de travaux et changement d’usage des lieux - Boutique Oclan 
Ce point a été traité à 9h45. 

Madame Sandra Turgeon fait part aux administrateurs du désir de monsieur Jean-François Renaud de 
changer l’usage des lieux d’une partie de son local sis au 67½, rue du Petit-Champlain. Cependant, 
comme aucun dossier concret et exhaustif n’a été envoyé à madame Turgeon concernant cette 
demande et que Monsieur Renaud est présentement à l’extérieur du pays, il est impossible pour 
Madame Turgeon de présenter le projet au CA de façon complète et convenable. Madame Turgeon 
tentera auprès de Monsieur Renaud d’avoir tous les éléments en main afin de déposer un dossier 
complet à la prochaine réunion du conseil d’administration prévue le 19 février 2020. Monsieur Renaud 
aura également la possibilité de venir présenter son projet lui-même. 
 
Monsieur Julien Hamel quitte à 9h50. 
 
CA-636-7 Rapport de la direction générale / suivi du plan de développement  
Ce point a été traité à 10h48. 

Madame Sandra Turgeon présente son rapport d’activités et répond aux questions des administrateurs. 
Le rapport est inclus au cahier de l’administrateur.  
 
 
CA-636-8 Affaires coopératives 
8.1 Calendrier annuel (CA-636-8.1) 
Madame Sandra Turgeon fait la présentation du calendrier annuel inclus dans le cahier de 
l’administrateur. Les dates ont été ajustées en fonction des disponibilités des administrateurs présents. 
Il est convenu de réviser les dates qui viennent après l’assemblée générale annuelle. Quelques sujets à 
aborder seront ajustés et une nouvelle version sera retournée par courriel aux administrateurs. 
 
 
8.2 Date et lieu de l’assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale annuelle aura lieu le 12 mai 2020 à la salle Alizé à l’Aquarium de Québec. Les 
membres seront avisés de la date dans les prochains jours. Les administrateurs sortant de charge 
sont Janick Allard, Jonathan Leclercq, Marie-Pier Vincent-Dugré. 
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CA-636-6 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 14 janvier 2020 

CA-636-9 Affaires financières 
9.1 États financiers au 31 décembre 2019 (CA-636-9.1) 
Madame Sandra Turgeon présente le bilan et les résultats tout en expliquant les écarts. Les états 
financiers ne sont pas finaux et des corrections et ajustements seront apportés. Les administrateurs 
prennent conscience d’un manque d’exactitude de certaines données provenant des états financiers.  
 
 
À partir de janvier, une nouvelle présentation des finances sera développée. Sandra Turgeon assure que 
cela permettra une meilleure compréhension des affaires financières par tous les administrateurs. Une 
attention particulière sera apportée pour qu’à la réunion du conseil d’administration de décembre 2020, 
les administrateurs aillent tous les éléments en main afin de prendre une décision éclairée sur le rachat 
de parts, incluant des états financiers détaillés leur permettant d’avoir une vision globale de la situation 
financière de la Coopérative.  
 
 
 
9.2 Dépôt preuve de paiement des DAS (dépôt en séance) 
Madame Sandra Turgeon dépose les documents. 
 
 
 
9.4 Vérification annuelle 
Madame Sandra Turgeon informe les administrateurs que la vérification annuelle est prévue pour la 
première semaine de mars. 
 
 
 
9.5 Prévisions budgétaires : canevas de présentation 
Ce point est reporté à une prochaine réunion. 
 
 
 
CA-636-10 Affaires commerciales 
10.1 Suivi de la signature des baux 
Le travail avance. Certaines rencontres sont plus difficiles. 
 
 
 
10.2 Arrangement pour Huguette Fecteau 
Ce point a été discuté à 12h18. 

Madame Sandra Turgeon fait un résumé aux administrateurs de sa rencontre avec madame Huguette 
Fecteau concernant le changement au bail de Huguette Fecteau. Comme son bail viendra à échéance en 
2020, celle-ci devra payer des frais supplémentaires dès le mois de mai 2020. Selon madame Fecteau, 
l’augmentation de ses mensualités causée par les frais d’exploitation lui sera impossible à absorber.  
 
Le CA a une grande volonté d’aider madame Fecteau, mais considère qu’il se doit également de 
respecter l’équité entre les membres. Une réflexion collective permet de mettre en lumière trois pistes 
de solution possible permettant d’alléger la situation financière de madame Fecteau tout en respectant 
l’équité au sein de la Coopérative. Il faudra rencontrer madame Fecteau afin de lui exposer ce que la 
coopérative peut faire pour l’aider.  
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CA-636-7 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 14 janvier 2020 

 
Monsieur Jonathan Leclercq quitte à 12h23. 
 
 
 
CA-636-11 Affaires immobilières 
11.1 Situation de location résidentielle 
Ce point a été traité dans le rapport de la direction générale. 
 
 
 
11.2 Travaux de rénovation prévus en 2020 (dépôt en séance) 
Ce point est reporté à une prochaine réunion du conseil d’administration. 
 
 
 
CA-636-12 Marketing 
12.1  Bref retour sur le temps des fêtes 
Ce point a été reporté à une prochaine réunion du conseil d’administration. 
 
 
 
12.2 Date de la rencontre avec les guides et concierges 
L’événement pour accueillir les guides et concierges sera devancé à la date du 5 mai 2020 pour tenir 
compte de la demande du conseil d’administration de réaliser cet événement le plus tôt possible au 
printemps. Aussi, il y a plus de chance que madame Carolanne Fournel, responsable du marketing, 
puisse y participer, relativement à son état de grossesse. 
 
 
 
CA-636-13 Levée de la réunion 
Il est proposé par madame Marie-Pier Vincent-Dugré, appuyée par madame Cynthia Desrosiers de lever 
la réunion. 
 
 
 
 
 

   

 
LA PRÉSIDENTE 

  
LA SECRÉTAIRE 
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Rapport de la direction générale
Déposé au conseil d’administration

Coopérative du Quartier Petit Champlain

19 février 2020
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Résumé

1.Gestion des RH

2.Gestion des finances

3.Organisation du travail

4.Représentations

5.Relation avec les membres
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Gestion des RH

• Deux réunions « grande équipe »

• Plusieurs réunions avec employés
o Planification du marketing

o Planification de l’entretien 
o Fermeture de l’année financière

• Descriptions de tâches (terminé)

• Rencontres annuelles sur le rendement du 

personnel (terminé)

• Embauche d’un menuisier
• En cours d’analyse de la 

rémunération des RH
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Gestion des 
finances

• Développement d’une nouvelle 
présentation des EF 
o Lise et MP préfèrent que je garde le modèle que 

vous avez déjà

• Dépôt du dossier de vérification à la firme 

comptable le 7 février 2020

• Rencontre avec Desjardins pour 

renouveler l’hypothèque (plan de 
capitalisation)

• En mode préparation des 

prévisions budgétaires
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Organisation du 
travail

• Planification annuelle en cours de 

réalisation

• En cours de préparation de l’AGA
• Développement d’outils de gestion :

o Structure de classement des dossiers

o Modèle de contrat

o Grille d’entrevue de sélection
o Guide des conditions de travail

o Table de références (La bible)
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Représentations

• Ville de Québec
o Plan stratégique 2020-2023 pour le soutien aux 

commerçants

• Ville de Charlottetown
o Visite d’un conseiller municipal pour étudier le 

modèle de notre coopérative
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Relations avec 
les membres

• Signature du nouveau bail

• Présentation du nouveau bail
o Bilodeau

• Respect du bail
o Lowell

o Jules Perrier

• Tournée des membres
o Forgeron d’or
o Zazou

o Bistrot Sous-le-Fort

o Tabagie Casse-cou

o Q-de-Sac Resto-Pub

• Autres situations
o Dentellière

o O Clan

o ArtNika
19



Merci !
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AFFAIRES COOPÉRATIVES 
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Description et mise en contexte 

Oclan fêtera 35 ans ce premier avril 2020

Pour célébrer, la section femme sera complètement rénovée. 

Nouvel éclairage, réfection du plancher (époxie), mur extérieur ainsi que salles d’essayage seront 

reconfigurés, rackings et mobilier seront aussi rajeunis. La reloclaisation de la boîte électrique et 

l’acquisition d’un nouveau système informatique complétera le tout.

 Investissement de plus de 25 000$

La section Homme aussi sera modifiée

En effet, Oclan misera désormais sur sa marque maison FUCKLAMODE. 

Celle-ci étant en grande expansion, un concept store y sera développé. Dans ce concept store 

on pourra retrouver : 80% de produits fucklamode, soit t-shirts, hoodies, manteaux, tuques, 

casquettes, bouteilles d’eau, porte-clés, etc. 20% seront des produits de marques masculines  

déjà en place soit Scotch&soda Mavi Jeans, Psychobunny. 

De plus, un café Fucklamode fera partie du branding où seront déclinés, tasses, t-shirts, sac de 

café, etc. En gros, le Fucklamode concept store sera unique et renforcera l’image et l’engouement 

de la marque pour en faire un «brand» iconique de Québec !

 Investissement de plus de 40 000$

Secteur d’activité

Le concept store sera constitué de vêtements homme/femme et produits dérivés à 95 % et 5 % café.

Unicité et exclusivité de Fucklamode depuis 1989, date de création 

La marque et les produits ne sont vendus que chez Oclan, ce qui en fait une marque non 

seulement de Québec mais unique au Quartier Petit Champlain.  

Il s’agit de consulter #fucklamode sur Instagram!!!!!

La venue des réseaux sociaux n’a fait qu’augmenter la notoriété de la marque comme nouvelle, 

jeune et légèrement irrévérencieuse!!!
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La clientèle Fucklamode n’a ni sexe, ni âge, ni provenance 

Il s’agit d’être 20 minutes chez Oclan un samedi où il y a beaucoup de monde pour vous en convaincre !

Dans les faits: 40% local et 60% touriste.

Produit

90 % des produits sont designer et produits à Québec, ce sur quoi on met beaucoup d’emphase 

en boutique lors de la vente. Bref depuis 5 ans fucklamode est devenue la marque no 1 parmi les 

fournisseurs de chez Oclan. Nous sommes passés de 5000 unités à 18 000 unités (2019).

Projection financière sur 3 ans 

Objectif pour 2020 : 24 000 unités. La vitesse de croisière devrait s’installer autour de 25 000 

unités par année, de plus cette plus grande visibilité aura pour effet d’augmenter les ventes en 

ligne qui devraient passer de 1  500 unités/année à 4 500 unités/année d’ici 3 ans.

Ce que j’ai remarqué: plus on présente des produits et plus on augment les ventes. La notoriété de 

la marque est de plus en plus grande.

Demande financière

Comme locataire et membre actif de la coop depuis sa fondation, Oclan souhaite obtenir une aide 

financière de la coop. Des travaux d’électricité, de plomberie et de structure d’isolation seront req-

uis. Une participation à la hauteur de 10 000$ serait souhaitée.

Choisir Fucklamode

Je crois fermement que ce concept store va permettre de développer Fucklamode et de faire de 

ce simple t-shirt créé à partir d’une idée folle en 1989 en un «brand» iconique de la ville de Québec !

S’acheter un Fucklamode sera à Québec ce qu’est manger une glace Berthillon sur l’ile Saint-Louis 

a Paris !!!! 

Jean-François Renaud 

Oclan 
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AFFAIRES COMMERCIALES 
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Sommaire informatif pour le CA 637 

Modification du local : 53E rue Petit-Champlain (Huguette Fecteau) 

27 février 2020 

Situation 

La coopérative a procédé à l’envoi de l’avis de renouvellement des baux pour l’année 2020 et 
notamment avec la productrice Huguette Fecteau. Les conditions de renouvellement imposent 

une hausse de loyer pour ce membre. Étant donné l’importance de cette hausse de loyer, 
Huguette Fecteau a été rencontrée plusieurs fois pour présenter le bail et pour trouver des 

solutions à l’impact financier pour son commerce. 

Lors de la dernière rencontre du conseil d’administration (CA 636), les personnes présentes ont 
discuté de la situation et analysé différentes avenues pour madame Fecteau. À la suite de la 

réunion du CA, madame Fecteau a été rencontrée par Marie-Pier Vincent-Dugré, Sandra 

Turgeon et Nicole Vincent. L’option de transformer son local commercial en logement 
résidentiel et ainsi modifier la facturation de manière à la rendre plus accessible a été retenue.  

Cette option engendre le départ d’un membre et toutes les implications sur le rachat des parts. 
Il sera aussi nécessaire de réaliser quelques modifications au local pour y aménager un espace 

de douche. La ville de Québec exigera que le logement ait une sortie de secours. Au moment de 

produire ce sommaire, les vérifications sont en cours pour tous ces aspects. 

Le coût du loyer résidentiel pourra refléter le montant payé en 2019 par Huguette Fecteau. Le 

loyer de ce studio sera proportionnel aux autres loyers de même type de la coopérative. Selon 

l’équipe de la coopérative, ce local sera plus facile à louer en logement qu’en atelier, advenant 
le départ éventuel de madame Fecteau. De plus, la location résidentielle sera plus profitable 

pour la coopérative que des entrepôts. Les étapes à venir pourraient être les suivantes. 

1 : Le CA décide s’il accepte de transformer ce local commercial en logement résidentiel. 

2 : La coopérative s’assure que logement respecte les normes de sécurité de la ville. 

3 : Madame Fecteau transmet un avis de démission de la coopérative daté du 1er mai 2020. 

4 : La coopérative procède aux travaux pour transformer le local en logement. 

5 : La coopérative procède aux actions prescrites dans la politique de départ des membres. 

Il est possible que d’autres considérations soient à prévoir. Le dossier sera piloté avec soins et 

au besoin, des conseils et expertises seront sollicités auprès de Nicole Vincent. 
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AFFAIRES FINANCIÈRES 
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Sommaire informatif pour le CA 637 

Renouvellement d’assurances Biens et Responsabilités civiles 

27 février 2020 

Situation 

La coopérative doit procéder au renouvellement de son assurance Biens et Responsabilités 

civiles qui entrera en fonction le 28 février 2020 pour une année complète. Sandra Turgeon a 

rencontré le courtier en assurance, Monsieur Claude Picard, pour recevoir les informations 

relativement à ce renouvellement.  

La prime n’a jamais été indexée depuis les cinq dernières années, sauf pour ajouter la maison 

Demers. D’autre part, l’assureur souhaite que la coopérative procède à une évaluation de la 
valeur de reconstruction de ses édifices. Selon leurs dossiers, le parc immobilier de la 

coopérative représente une valeur de 26M$. L’assureur considère notre dossier comme étant 

risqué du fait que les édifices soient mitoyens et de nature patrimoniale. Cependant, notre 

courtier reconnaît que notre fiche est exemplaire. Nous avons fait une seule réclamation au 

cours des 10 dernières années (sauf erreur).  

Actuellement, ce qui est sur la table est une indexation de 5% passant de 89 566$ à 94 044$. J’ai 
suggéré au courtier de baisser l’indexation à 1,5% par année pour un contrat de 3 ans. Je 
m’attends à ce qu’il exige 2% par année pour un contrat de trois ans. Je recommanderais cette 

proposition au CA, si elle venait qu’à être faite. De cette manière, il sera plus facile de planifier 
les finances de la coopérative sur le plan des assurances. 

D’autre part, la demande d’ajout de Madame Nicole Vincent à la police d’assurance a été faite le 
20 juillet 2019. Cette demande a été refusée par l’assureur. La discussion avec Monsieur Picard 
a permis d’apporter des arguments et des stratégies pour faire changer d’avis l’assureur. 
Monsieur Picard va relancer le dossier et donner un suivi d’ici le 27 février 2020.  

En terminant, le conseil d’administration doit considérer le fait que toutes les compagnies 

d’assurances tendent à indexer les primes aux alentours de 10% à 20% à cause notamment des 

inondations et des autres catastrophes climatiques plus régulières. L’offre de procéder à une 
indexation de 5% apparaît relativement raisonnable. Aussi, il faut prendre en compte que 

l’année dernière, Monsieur Picard a essuyé six refus pour assurer le parc de notre coopérative 

lorsqu’il a testé le marché et tenté de trouver un assureur qui baisserait le prix de la prime. Les 

compagnies arguent le fait d’un secteur congestionné, composé de bâtiments âgés et autres 
éléments qui exclus ce secteur de leurs cibles. 

Lors de la rencontre du 27 février 2020, il sera nécessaire de prendre une résolution à l’effet de 
renouveler l’assurance. Il pourrait y avoir un mandat de négocier le taux d’indexation à la baisse 
en échange de s’engager pour plusieurs années et de procéder à l’évaluation de la valeur de 
reconstruction de nos bâtiments. Il pourrait aussi y avoir un mandat de négocier l’étalement du 
paiement de la prime sur trois à quatre mois. 

39



40



MARKETING 

41



42



 

Sommaire informatif pour le CA 637 

Résolution Festival Folk Expression juin 2020 

27 février 2020 

Situation 

La Coopérative a reçu une demande de résolution pour le Festival Folk, cet événement inclut 

aussi le Parcours des Terrasses gourmandes (PTG). Par la suite, la coopérative sera sollicitée 

pour une cotisation monétaire à la hauteur de 5 000$ pour le quartier et le même montant pour 

Place-Royale. Les organisateurs du PTG souhaitent tenir leur événement en simultané au 

Festival Folk comme dans les deux dernières années.  

Festival Folk  

Série de spectacles musicaux de style folk, animant le secteur et proposant des groupes qui font 

changement des musiciens de rue. Cela attire la clientèle locale et animent les visiteurs 

touristiques. Vous pouvez consulter le lien suivant pour plus d’information. 
https://www.folkexpression.com/ 

L’un des sites se trouve au parc Félix-Leclerc. Un autre est à la place Royale. Il pourrait y avoir 

des activités sur la rue du Cul-de-Sac, si on se fie à leurs communications.  

Parcours des Terrasses Gourmandes  

En simultané du Festival Folk, se tiendra l’ouverture des terrasses de plusieurs restos. Une 

vingtaine de restos préparent des spécialités et l’organisation suggère différents forfaits 
gourmands, proposés en prévente et en vente sur place le soir de l’événement et cela jusqu’à 
épuisement des stocks. Cela crée une sorte de parcours gourmand pour visiteurs participants. Il 

y en a pour tous les goûts et budgets : petit, moyen et gros forfaits sont proposés. Vous pouvez 

consulter le lien suivant pour plus d’information. 

https://www.quebec-cite.com/fr/quoi-faire/evenements/le-parcours-des-terrasses-

gourmandes/ 

Carolanne Fournel nous conseille de participer comme les deux événements simultanés 

complètent bien nos propres initiatives et permet d’accueillir un mixte des gens de la région 

immédiate en plus des touristes qui commencent à investir notre quartier. De plus, il s’agit du 

seul événement qui fait officiellement rayonner les restos. 

 

**** 
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