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Québec, le 13 mars 2020 

 

AVIS DE CONVOCATION 

  

Vous êtes par la présente convoqué(e) à la 638ième (six cent trente-huitième) réunion du conseil d’administration 
qui se tiendra au 61, rue du Petit-Champlain, Québec, G1K 4H5, le 18 mars 2020 à 8h30. 

 

  La présidente, 

 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-638-1 Ouverture de la réunion 8h30 

CA-638-2 Présidence et secrétaire et gardien du temps 8h35 

CA-638-3 Convocation et quorum 8h40 

CA-638-4 Adoption de l’ordre du jour 8h45 

CA-638-5 Lecture de la mission 8h50 

CA-638-6 
Adoption du procès-verbal 637 (CA-638-6) 8h55 

(15 min) Suivi du procès-verbal 

CA-638-7 Rapport de la DG  
9h10 

(15 min) 

CA-638-8 

Affaires financières (EF 2019 en annexe) 

8.1 Flux de trésorerie au 31 décembre 2019 (Dépôt en séance) 

8.2 Intérêts sur les parts privilégiées de catégorie A (CA-638-8.2) 

8.3 Intérêts sur les parts privilégiées de catégorie B  

8.4 Intérêts sur les parts privilégiées de catégorie D  

8.5 Prévisions budgétaires (Dépôt en séance) 

8.6 Décision sur le moment de la remise de loyer  

9h25 

(60 min) 

Pause 

CA-638-9 

Affaires coopératives 
10h25 

(30 min) 
9.1 Projet d’ordre du jour de l’AGA 2020 (CA-638-9.1) 

9.2 Suivi administrateur externe et nouveau administrateur  

CA-638-10 

Affaires commerciales 

10.1 Changement de propriétaire pour Queue de Castor 

10.2 Enjeu du COVID 19 

• Marketing 

• Entretien 

• Autres stratégies 

10h55 

(30 min) 

 

CA-638-11 

Affaires immobilières 11h25 

(2 min) 11.1 Travaux de rénovation prévus en 2020 (Dépôt en séance) 

CA-638-12 

Marketing (sommaires informatifs) 
11h27 

(2 min) 
12.1 Pavoisement (CA-638-12.1) 

12.2 Retour sur le Carnaval (CA-638-12.2) 

CA-638-13 Levée de la réunion 11h29 

 

(CA-638-8.3) 
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Procès-verbal de la SIX CENT TRENTE-SEPTIÈME (637) réunion du conseil d’administration tenue le 
27 février 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 
Madame Céline Dumortier, administratrice 
Monsieur Jonathan Leclercq, administrateur 
 
Madame Nicole Vincent, consultante en gouvernance 
Madame Sandra Turgeon, directrice générale 
Madame Mélanie Ferland, secrétaire de la réunion 

 
AVAIENT MOTIVÉS LEURS ABSENCES :  

Madame Lise Charest, présidente  
Madame Janick Allard, trésorière 
Monsieur Julien Hamel, administrateur  
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CA-637-2 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 27 février 2020 

 
CA-637-1 Ouverture de la réunion  
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré, vice-présidente par intérim du conseil d’administration, déclare la 
réunion ouverte à 8h40. 
 
 
CA-637-2 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 que madame Mélanie Ferland agisse 
comme gardien du temps.  
 
 
CA-637-3 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-637-4 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 Cynthia Desrosiers et résolu : 
 
D’adopter l’ordre du jour en y apportant les changements suivants :  
  Le point 6.2 sera déplacé au point 7.3 ; 
  Ajout du point 10.7  Demande de transfert des parts privilégiées de catégorie D de Spécialité électrique     
d’auto St-Félicien (1994) inc. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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CA-637-3 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 27 février 2020 

L’ordre du jour se lit comme suit :  
 
CA-637-1 Ouverture de la réunion 
CA-637-2 Présidence et secrétaire 
CA-637-3 Convocation et quorum 
CA-637-4 Adoption de l’ordre du jour 
CA-637-5 Lecture de la mission 
CA-637-6 6.1 Démission de la présidente, madame Lise Charest 
CA-637-7 7.1 Mot de la vice-présidente 

7.2 Nomination des officiers 
7.3 Signataires au nom de la Coopérative du Quartier Petit Champlain  
7.4 Mandat à madame Lise Charest (support aux finances) 

CA-637-8 Adoption du procès-verbal 636 (CA-637-8) 
  Suivi du procès-verbal 
CA-637-9 Rapport de la direction générale / suivi du plan de développement (CA-637-9) 
CA-637-10 Affaires coopératives 

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’ouverture 
10.6 Préparation de l’assemblée générale annuelle 2020 
10.7 Demande de transfert des parts privilégiées de catégorie D de Spécialité 

électrique d’auto St-Félicien (1994) inc. 
CA-637-11 Affaires commerciales 

11.1 Vente du commerce de la Dentellière 
11.2 Changement de vocation du local sis au 53, rue du Petit-Champlain niveau 2  

CA-637-12 Affaires financières 
12.1 États financiers au 31 décembre 2019 (CA-637-12.1) 
12.2 Flux de trésorerie au 31 décembre 2019 (CA-637-12.2) 
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 paiement TPS / TVQ et DAS 
12.11 Renouvellement des assurances 

CA-637-13 Affaires immobilières 
  13.1  Travaux de rénovation prévus en 2020 (dépôt en séance) 
CA-637-14 Marketing 
  14.1 Résolution Festival Folk Expression juin 2020 
  14.2 Rapport de cartes cadeaux 
CA-637-15 Levée de la réunion 
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CA-637-4 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 27 février 2020 

CA-637-5 Lecture de la mission 
 
Lecture de la mission par madame Cynthia Desrosiers. 
 
CA-637-6  
6.1 Démission de la présidente, madame Lise Charest 
 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré informe les administrateurs qu’elle a reçu la lettre de démission de 
Lise Charest au cours des derniers jours. Le conseil d’administration prend acte de la démission de 
madame Lise Charest, présidente du conseil d’administration. 
 
À la demande de madame Lise Charest qui ne pouvait être présente à la rencontre, les membres du conseil 
d’administration contactent celle-ci par conférence téléphonique. Madame Lise Charest prend la parole 
pour remercier les administrateurs pour leur cadeau ainsi que pour les douze années en tant 
qu’administratrice du conseil d’administration de la Coopérative du Quartier Petit Champlain dont 9 en 
tant que présidente.  
 
 
CA-637-7  
7.1  Mot de la vice-présidente 
 
Madame Marie-Pier Vincent Dugré, vice-présidente du conseil d’administration partage aux 
administrateurs sa vision du mandat de présidente et du défi que cela représente pour elle.  Elle 
entreprend ce mandat avec confiance et souhaite compter sur la collaboration de tous les administrateurs 
pour prendre des décisions collectives dans une dynamique de transparence. En tant que future 
présidente, elle misera sur le travail d’équipe avec les administrateurs. 
 
 
7.2  Nomination des officiers 
 

Élection président(e) 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-637-7-250 
 
ATTENDU QUE madame Lise Charest présidente du conseil d’administration de la Coopérative du Quartier 
Petit Champlain a donné sa démission en tant que présidente en date du  
26 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Céline Dumortier, appuyée par monsieur Jonathan Leclercq et résolu : 
 
Que madame Marie-Pier Vincent-Dugré soit nommée présidente du conseil d’administration de la 
Coopérative du Quartier Petit Champlain. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

  

8



CA-637-5 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 27 février 2020 

 

Élection vice-président(e) 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-637-7-251 
 
ATTENDU QUE madame Marie-Pier Vincent-Dugré a démissionné en tant que vice-présidente du conseil 
d’administration de la Coopérative du Quartier Petit Champlain; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jonathan Leclercq, appuyé par madame Céline Dumortier et résolu : 
 
Que madame Cynthia Desrosiers soit nommée vice-présidente du conseil d’administration de la 
Coopérative du Quartier Petit Champlain. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

Élection secrétaire 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-637-7-252 
 
ATTENDU QUE madame Cynthia Desrosiers a démissionné en tant que secrétaire du conseil 
d’administration de la Coopérative du Quartier Petit Champlain; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Pier Vincent-Dugré, appuyée par madame Cynthia Desrosiers et 
résolu : 
 
Que madame Céline Dumortier soit nommée secrétaire du conseil d’administration de la Coopérative du 
Quartier Petit Champlain. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
7.3 Signataire au nom de la Coopérative du Quartier Petit Champlain  
 
 

RÉSOLUTION 2020-CA-637-7.3-253 
 
 
ATTENDU QUE madame Céline Dumortier a été nommée secrétaire de la Coopérative du Quartier Petit 
Champlain; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cynthia Desrosiers, appuyée par madame Marie-Pier Vincent-Dugré et 
résolu :  
 
De désigner et d’autoriser madame Céline Dumortier, secrétaire du conseil d’administration de la 
Coopérative du Quartier Petit Champlain, à signer pour et au nom de la Coopérative du Quartier Petit 
Champlain, tout contrat ou autres documents pertinents, documents financiers inclus; le tout tenant 
compte que certains documents exigent la signature de deux d’entre eux. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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CA-637-6 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 27 février 2020 

 
Madame Sandra Turgeon demande à ce que Madame Mélanie Ferland se retire pour le point suivant. 
Mélanie Ferland quitte la réunion à 9h06. 
 
7.4 Mandat à madame Lise Charest (support aux finances) 
 
Madame Sandra Turgeon explique l’impact, sur l’équipe actuelle, des demandes financières en fin 
d’année, notamment la production du mouvement de trésorerie et autres documents financiers 
importants. Elle présente aux administrateurs le besoin qu’elle observe pour la gestion financière de la 
coopérative. Elle répond aux questions des administrateurs et se retire ensuite pour une discussion à huis 
clos. 
 
Madame Sandra Turgeon quitte la réunion à 9h30.  
 
Madame Sandra Turgeon rejoint la réunion à 10h00. Madame Marie-Pier Vincent-Dugré résume les 
échanges à huis clos et présente la demande du conseil d’administration. Le conseil d’administration 
souhaite donner la latitude à la directrice générale de se trouver un expert externe qui viendra, en un 
premier temps, produire le mouvement de trésorerie, les flux de trésorerie et les autres documents 
financiers importants dans un délai rapproché, pour la rencontre du conseil d’administration prévue en 
mars 2020, et qui par la suite, viendrait appuyer la directrice générale dans l’évaluation des besoins au 
niveau des finances et l’intégration d’outils facilitant une bonne gestion financière.  
 
Madame Mélanie Ferland rejoint la réunion à 10h07. Étant donné le fait que Jean-François Renaud de la 
boutique Oclan est arrivé pour présenter sa demande, le conseil d’administration décide de devancer le 
point 10.2. 
 
CA-637-10.2  Demande de modification des lieux loués – Boutique Oclan (CA-637-10.2) 
 
Monsieur Jean-François Renaud décrit son projet de rénovation. Le concept sera constitué de vêtements 
mode et accessoires homme/femme ainsi que quelques produits dérivés de Fucklamode dans une 
proportion de 95 % et 5 %. Un petit comptoir café sera également intégré à la boutique. L’évaluation sur 
l’usage des lieux permet de constater que la demande ne nécessite pas de modification à l’usage des lieux. 
Il est toutefois mentionné que l’élargissement de l’éventail des produits promotionnels de la marque 
Fucklamode pourrait mener à un dépassement du seuil de 10% de produits autres que ceux précisés dans 
la section « usage des lieux » du bail actuel. Il est donc demandé d’être vigilant et de revenir au CA, le cas 
échéant. 
 
En terminant sa présentation, monsieur Jean-François Renaud demande à la Coopérative une aide 
financière de 10 000 $. Il mentionne des travaux de mise à niveau, notamment en électricité ayant coûté 
autour de 2 000 $, qui normalement se doivent d’être au frais de la Coopérative, tel que stipulé dans le 
bail. Monsieur Jean-François Renaud quitte la réunion à 10h22. 
 
Le conseil d’administration demande à la direction générale de produire une réponse à Jean-François 
Renaud dans laquelle trois éléments seront précisés :  
 

1- Il n’y a pas d’inconvénient pour la coopérative que la boutique Oclan vende du café et quelques 
objets promotionnels liés à la marque Fucklamode; 
2- Il est impossible pour la coopérative de répondre favorablement à la demande de 
reconnaissance financière pour le projet de rénovation de son espace commercial ; 
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CA-637-7 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 27 février 2020 

3- Il est possible de reconnaître les travaux d’électricité, ou autres travaux reconnus au bail 
comme étant à la charge de la coopérative. De ce fait, il serait souhaité que les factures 
concernées soient transmises à la coopérative. 

 
 
CA-637-8 Adoption du procès-verbal 636 (CA-637-8) 
 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré demande une précision au point 9.3 sur l’année de référence pour la 
décision de rachat des parts privilégiées B et D. Il est convenu que l’année de référence était 2018, ce qui 
n’est pas clairement indiqué dans le titre et dans le texte. Il faut modifier le texte de façon à clarifier. 
 

Il est proposé par madame Cynthia Desrosiers, appuyée par madame Marie-Pier Vincent-Dugré et résolu :  
 
D’adopter le procès-verbal de la 636ième réunion du conseil d’administration, tel que modifié. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Suivi du procès-verbal 
 

• Madame Sandra Turgeon fait le suivi du procès-verbal de la 636ième réunion du conseil 
d’administration. 

• En ce qui concerne 10430463 Canada inc. opérant sous Lowell, l’ouverture afin que les deux locaux 
communiquent ensemble a été faite et des paiements sont faits régulièrement afin de faire 
baisser les montants en souffrances.  

• La résolution afin que monsieur Sylvain Rousseau soit mandaté à la ville de Québec a été envoyée. 

• Le calendrier des rencontres des administrateurs a été mis à jour et envoyé aux administrateurs. 

• L’invitation aux membres pour l’assemblée générale annuelle a été envoyée. 

• La vérification annuelle se fera dans la semaine du 9 mars 2020. 
 
 
CA-637-9 Rapport de la direction générale / suivi du plan de développement (CA-637-9) 
 
Madame Sandra Turgeon ajoute des commentaires à son rapport de direction, inclus au cahier de 
l’administrateur. Le non-respect des heures d’ouverture est discuté et plusieurs administrateurs 
souhaitent que des actions coercitives soient posées. Puisque ce sujet est récurrent à chaque année, il 
sera sûrement amené par certains membres lors de l’assemblée générale annuelle. Un rappel sera fait 
aux commerçants afin de les sensibiliser à l’importance du respect des heures d’ouverture. 
 
 
CA-637-10 Affaires coopératives 
 
10.1. Gouvernance 
 
Madame Nicole Vincent présente un rapport d’avancement de la rédaction de la table de référence (la 
bible). Comme les trois dernières semaines ont été consacrées à aider la direction générale à produire les 
états financiers et les prévisions budgétaires, la production de la table de référence a été ralentie.  
 
Madame Sandra Turgeon présente le document sur l’écran pour permettre aux membres du conseil 
d’administration de comprendre l’utilité de cet ouvrage et la nécessité de terminer le travail. Madame 
Nicole Vincent complète la présentation avec un exemple sur la ristourne. 
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CA-637-8 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 27 février 2020 

 
10.3  Preuve d’assurances Nicole Vincent 
 
Madame Sandra Turgeon informe les administrateurs que notre courtier, monsieur Claude Picard, fera le 
libellé afin que madame Nicole Vincent puisse être assurée pendant son mandat de gouvernance. 
 
 
10.4  Administrateur non-membre 
 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré informe les administrateurs que le mandat de madame Nicole Vincent 
devrait se terminer au printemps ou à l’été et que la venue d’un administrateur non-membre serait de 
mise. Un tour de table est fait afin de savoir ce que les administrateurs attendent de celui-ci. Il en ressort 
que la personne recherchée devrait avoir une bonne connaissance au niveau financier et idéalement issu 
du milieu coopératif. Des recherches seront entamées dans les prochaines semaines. 
 
 
10.5  Heures d’ouverture 
 
Ce sujet a été discuté lors du rapport de la direction générale. 
 
 
10.6  Préparation de l’assemblée générale annuelle 2020 
 
En prévision de l’AGA 2020, Madame Sandra Turgeon rappelle aux administrateurs le besoin de préparer 
des propositions de modification des documents de gouvernance.  
 
La première proposition porte sur le moment de la facturation des parts de catégorie A ainsi que le calcul 
du prorata des jours de détention des parts de catégorie A pour la remise de loyer et pour les intérêts. 
Lors de la 633ième réunion du conseil d’administration du 23 octobre 2019, il avait été demandé qu’il soit 
clairement indiqué que la facturation des parts privilégiées de catégorie « A » soit effectuée à la date 
anniversaire de la signature du contrat de membre afin d’être équitable envers les membres. Après 
discussions, une analyse plus poussée du sujet est requise avant de formuler un projet de résolution. Ce 
point sera ramené lors de la prochaine réunion du conseil d’administration. 
 
La seconde proposition porte sur les heures d’ouvertures durant la période des fêtes. Lors de la 633ième 
réunion du conseil d’administration du 23 octobre 2019, il a été demandé d’effectuer une modification 
au règlement numéro 3 afin que les heures d’ouverture pendant la période des fêtes soient à la 
discrétion du conseil d’administration.  
 
Après discussions, les administrateurs conviennent de proposer à l’assemblée la modification suivante. 
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CA-637-9 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 27 février 2020 

 
 

Proposition de modification aux règlements de la Coopérative du Quartier Petit Champlain 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-637-10.6-254 
 
ATTENDU QUE les règlements de la coopérative sont adoptés par l’assemblée générale ; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 3 de la Coopérative du Quartier Petit Champlain a été adopté par le conseil 
d’administration le 22 mars 2007 et adopté par l’assemblée des membres le 24 avril 2007 ; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 3 stipule que l’horaire des fêtes commande l’ouverture obligatoire des 
commerces à partir d’une semaine avant Noël ainsi que la semaine entre Noël et le jour de l’an ; 
 
ATTENDU QUE lors de la 633ième réunion du conseil d’administration du 23 octobre 2019, il a été demandé 
d’effectuer une modification au règlement no 3 afin que les heures d’ouverture pendant la période des 
fêtes soient à la discrétion du conseil d’administration. (CA-633-10.3) ; 
 
IL EST PROPOSE par madame Cynthia Desrosiers, appuyée par madame Marie-Pier Vincent-Dugré et 
résolu :  
 
De proposer à l’assemblée générale annuelle du 12 mai 2020 le projet de modifications aux règlements 
no 3 de la Coopérative du Quartier Petit Champlain tel que présenté ci-dessous. 
 
Extrait du règlement no 3 sur les heures d’ouverture pour les boutiques. 
 
Horaire des Fêtes : 
1 semaine avant Noël et la semaine entre Noël et le jour de l’an 
Laissé à la discrétion du conseil d’administration 

Lundi au mercredi :  10h00 à 21h00 
Jeudi et vendredi :   10h00 à 21h00 
Samedi :   10h00 à 17h00 
Dimanche :   10h00 à 17h00 
 

Fin de l’extrait du règlement no 3 
 
Adopté à l’unanimité. 
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CA-637-10 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 27 février 2020 

10.7 Demande de transfert des parts privilégiées de catégorie D de Spécialité électrique 
d’auto St-Félicien (1994) inc. 

 

Demande de transfert des parts privilégiées de catégorie D de Spécialité électrique d’auto St-Félicien 
(1994) inc. 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-637-10.7-255 
 

 

ATTENDU QUE Spécialité électrique d’auto St-Félicien (1994) inc. est titulaire de 4 398 parts privilégiées 
de catégorie D auprès de la Coopérative du Quartier Petit Champlain ; 
 
ATTENDU QUE Spécialité électrique d’auto St-Félicien (1994) inc. sera vendu au printemps 2020 ; 
 
ATTENDU QUE monsieur Judes Bouchard représentant dûment autorisé est seul actionnaire de Spécialité 
électrique d’auto St-Félicien (1994) inc.; 
 
ATTENDU QUE monsieur Judes Bouchard a fait la demande de transfert des 4 398 parts privilégiées de 
catégorie D de Spécialité électrique d’auto St-Félicien (1994) inc. à monsieur Judes Bouchard ; 
 
Il est proposé par monsieur Jonathan Leclercq, appuyé par madame Cynthia Desrosiers et résolu :  
 
D’accepter le transfert des 4 398 parts privilégiées de catégorie D d’une valeur nominale de 1 $ chacune 
de Spécialité électrique d’auto St-Félicien (1994) inc. à Judes Bouchard en date du 26 février 2020. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
CA-637-11 Affaires commerciales 
 
11.1  Vente du commerce de la Dentellière 
 
Madame Sandra Turgeon et Madame Nicole Vincent ont rencontré Madame Pâquerette Rochefort pour 
prendre connaissance de son projet de vente de son commerce et pour lui expliquer les différentes 
options possibles pour la commerçante. La propriétaire du 9058-6777 Québec inc. (opérant sous la 
Dentellière) ne souhaite pas renouveler son bail comme elle veut mettre fin à ses activités commerciales. 
Si elle ne trouve pas d’acheteur d’ici le mois de mai, elle gardera son bail au mois. Une lettre annonçant 
la vente de son commerce a déjà été envoyée aux membres. 
 
 
11.2  Changement de vocation du local sis au 53, rue du Petit-Champlain, niveau 2 
 
Avant de débuter la discussion sur ce point, comme il s’agit du local de production de Madame Huguette 
Fecteau, fournisseur important de la boutique La Pomme, Madame Ève Beaudry se retire de la réunion. 
 
Mme Sandra Turgeon avise les administrateurs du désir de Mme Huguette Fecteau de ne pas renouveler 
son bail commercial venant à échéance en 2020. Les administrateurs discutent des différentes options 
pour ce logement et en conviennent qu’il serait préférable de le convertir en logement résidentiel. 
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CA-637-11 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 27 février 2020 

 

Changement de vocation pour le local sis au 53, rue du Petit-Champlain, niveau 2 

 
RÉSOLUTION CA-2020-637-11.2-256 
 
ATTENDU QUE le bail commercial du 53, rue du Petit-Champlain, niveau 2 vient à échéance en 2020 et ne 
sera pas renouvelé;  
 
ATTENDU QUE ce local sera plus facile à louer en logement résidentiel qu’en atelier, advenant le départ 
du locataire;  
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration désire changer la vocation du local du 53, rue du Petit-
Champlain, niveau 2 en logement résidentiel; 
 
IL EST PROPOSE par madame Céline Dumortier, appuyée par Marie-Pier Vincent-Dugré et résolu :  
 
D’obtenir le permis de la ville de Québec afin de changer la vocation des lieux loués de commerciale à 
résidentielle pour le local sis au 53, rue du Petit-Champlain, niveau 2, Québec.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Madame Ève Beaudry réintègre la réunion. 
 
 
CA-637-12 Affaires financières 
 
12.1  États financiers au 31 décembre 2019 (CA-637-12.1) 
 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré présente l’état des résultats et le bilan de l’année 2019. Les 
administrateurs posent leurs questions et obtiennent les réponses. Une question reste à répondre, celle 
de la liste des comptes fournisseurs (au bilan). L’information sera transmise au plus tard lors du prochain 
CA. 
 
12.2  Flux de trésorerie au 31 décembre 2019 (CA-637-12.2) 
 
Il n’a pas été possible de fournir ce document ; il sera déposé au prochain CA. 
 
12.3  Intérêts sur les parts privilégiées de catégorie A 
 
Comme le flux de trésorerie n’a pas été fourni et qu’il est nécessaire à l’évaluation des liquidités générées 
en 2019, les intérêts sur les parts privilégiées de catégorie A n’ont pu être votés. Ce sujet est reporté à la 
prochaine réunion du conseil d’administration. 
 
 
12.4  Intérêts sur les parts privilégiées de catégorie B 
 
Comme le flux de trésorerie n’a pas été fourni et qu’il est nécessaire à l’évaluation des liquidités générées 
en 2019, les intérêts sur les parts privilégiées de catégorie B n’ont pu être votés. Ce sujet est reporté à la 
prochaine réunion du conseil d’administration. 
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CA-637-12 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 27 février 2020 

12.5  Intérêts sur les parts privilégiées de catégorie D 
 
Comme le flux de trésorerie n’a pas été fourni et qu’il est nécessaire à l’évaluation des liquidités générées 
en 2019, les intérêts sur les parts privilégiées de catégorie D n’ont pu être votés. Ce sujet est reporté à la 
prochaine réunion du conseil d’administration. 
 
12.6  Adoption des prévisions budgétaires 
 
Madame Nicole Vincent présente le tableau global des impacts financiers du nouveau bail. Elle démontre 
aux administrateurs que l’effet du nouveau bail engendre une perte de revenu de 39 974$ pour la 
coopérative, pour l’année 2020.  
 
Madame Sandra Turgeon présente les prévisions budgétaires en comparaison avec le réel 2018 ainsi que 
le réel 2019 (non audité). Les administrateurs posent leurs questions et obtiennent les réponses.  
 
Les administrateurs demandent à la direction générale d’amorcer une analyse en profondeur des 
dépenses versus les revenus de la Coopérative afin d’augmenter éventuellement les trop-perçus et ainsi 
générer des liquidités assez importantes afin d’assurer la possibilité d’un retour en ristourne dans les 
années futures. 
 
12.7  Décision sur le moment de la remise de loyer 
 
Comme le mouvement de trésorerie n’a pas été fourni et qu’il est nécessaire à l’évaluation du moment 
opportun de la remise de loyer, aucune proposition n’a pu être faite. Ce sujet est reporté à la prochaine 
réunion du conseil d’administration. 
 
 
12.8  Décision concernant le capital libéré (60 000 $) 
 

Capital libéré selon le plan de capitalisation 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-637-12.8-257 
 
ATTENDU QUE le plan de capitalisation a été adopté lors de l’assemblée générale annuelle du 22 mai 
2019; 
 
ATTENDU QUE le renouvellement de l’hypothèque no 11, le 6 février 2020, a permis de libérer un 
capital de 60 000 $ tout en respectant les balises de base du plan de capitalisation ; 
 
ATTENDU QUE les règles d’affectation du capital libéré commandent l’affectation d’un montant sécurisé 
de 300 000 $; 
 
IL EST PROPOSE par madame Céline Dumortier, appuyée par madame Marie-Pier Vincent-Dugré et 
résolu :  
 
D’affecter la somme de 60 000 $ dans un compte grand livre spécifiquement dédié au montant sécurisé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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CA-637-13 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 27 février 2020 

12.9  Application d’une résolution du CA (2018-CA-606-7.3-118) 
 

Dépôt de garantie en guise de paiement de parts privilégiées de catégorie A 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-637-12.10-258 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration a adopté lors de sa 606ième réunion que la directrice générale 
dispose de l’autorité nécessaire pour décider, qu'après la deuxième année comme membre de la 
coopérative, si ce dernier rencontre les obligations du bail et du contrat de membre, le paiement des 
1 000 parts privilégiées de catégorie A d’une valeur nominale de 1 $ chacune puisse être acquitté à même 
le dépôt de garantie détenu par la coopérative. 
 
ATTENDU QU’il existe d’autres moyens afin de venir en aide aux membres ; 
 
ATTENDU QUE la situation financière de la Coopérative aura un manque à gagner de 39 974 $ pour l’année 
2020 suite à la signature du nouveau bail ; 
 
Il est proposé par Marie-Pier Vincent-Dugré, appuyée par Cynthia Desrosiers et résolu :  
 
D’abolir la résolution 2018-CA-606-7.3-118 - Dépôt de garantie en guise de paiement de parts privilégiées 
de catégorie A. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Mme Nicole Vincent suggère que la Coopérative se penche sur la possibilité de bâtir un système d’intérêts 
sur le dépôt de garantie. Le CA en prend note et verra à évaluer cette possibilité.  
 
 
12.10  Dépôt des preuves de paiement TPS / TVQ et DAS 
 
Madame Sandra Turgeon mentionne aux administrateurs qu’à l’avenir les documents seront présentés à 
la trésorière afin qu’elle puisse en prendre connaissance et signer la déclaration avec la directrice 
générale. Par la suite, la déclaration sera incluse au cahier de l’administrateur. 
 
12.11  Renouvellement des assurances 
 
Le point a été discuté lors de la présentation des prévisions budgétaires.  
 
 
CA-637-13 Affaires immobilières 
 
13.1    Travaux de rénovation prévus en 2020 (dépôt en séance) 
 
Le document est avancé mais n’étant pas prêt, il sera présenté à la prochaine réunion du conseil 
d’administration. 
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CA-637-14 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 27 février 2020 

CA-637-14 Marketing 
 
14.1 Résolution Festival Folk Expression juin 2020 
 

Festival Folk Expression juin 2020 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-637-14.2-259 
 
ATTENDU QUE la Coopérative du Quartier Petit Champlain désire participer au projet Festival Folk 
Expression, en partenariat avec l’Association des gens d’affaires du Vieux-Port de Québec et le 
regroupement des gens d’affaires de la Place Royale ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec offre des subventions pour la réalisation de projet par un groupe 
d’association de gens d’affaires. 
 
IL EST PROPOSE par madame Marie-Pier Vincent-Dugré, appuyée par madame Céline Dumortier et 
résolu :  
 
De mandater l’Association des gens d’affaires du Vieux-Port de Québec, laquelle sera dument représentée 
par monsieur Robert Plamondon, pour recevoir et gérer la subvention versée par la Ville de Québec dans 
le cadre de l’événement Festival Folk Expression. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
14.2  Rapport de cartes cadeaux 
 
Madame Sandra Turgeon présente le rapport détaillé des cartes cadeaux et cartes promotionnelles du 
Quartier Petit Champlain. Ce rapport inclut : les ventes de cartes cadeaux, les ventes des cartes 
promotionnelles, les retours en argent pour la Coopérative ainsi que le montant des dépenses effectuées 
chez les commerçants.  
 
On peut constater une légère baisse de ventes mais qui n’affecte pas le retour sur investissement. Les 
dépenses chez les commerçants ont été à la hausse en 2019. 
 
 
CA-637-15 Levée de la réunion 
 
Il est proposé par madame Céline Dumortier, appuyée par madame Marie-Pier Vincent-Dugré de lever la 
réunion à 16h07. 
 
 
 
 
 

   

 
LA PRÉSIDENTE 

  
LA SECRÉTAIRE 
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Sommaire informatif pour le CA 638 

Décision sur le versement des intérêts sur les parts privilégiées de catégorie A 

18 mars 2020 

Situation 

 

Le conseil d’administration doit prendre une décision par résolution pour déterminer s’il verse 
les intérêts sur les parts de catégorie A et de quelle manière. Selon les caractéristiques des parts 

de catégorie A, politique dûment adoptée en assemblée des titulaires des partes de catégorie A, 

il est stipulé :  

« Les détenteurs de parts privilégiées de catégorie « A » auront le droit de 

recevoir lorsqu’il en sera déclaré et tel qu’il en sera déclaré par le conseil 
d’administration, lorsque la situation financière de la coopérative le permettra, 
un intérêt dont le taux est fixé à 10 %. 

Ces intérêts, s’ils sont déclarés par le conseil d’administration, le seront une fois 
l’an. (…) 

Si ces intérêts sont payés en parts privilégiées de catégorie « B », celles-ci 

seront émises en fin d’année, soit le 31 décembre. Si ces intérêts sont payés en 
argent, ils le seront au cours des douze mois suivant la fin de l’exercice 
financier. 

Ces intérêts seront payables avant qu’aucun intérêt ne soit déclaré ou payé sur 
toutes autres catégories de parts privilégiées. 

Aucun déboursé de fonds ne pourra être affecté au paiement comptant de 

ristournes attribuées à partir du résultat d’un exercice au cours duquel ces 
intérêts n’auront pas été payés en argent ou en parts privilégiées de catégorie 
B ou s’il y a des intérêts déclarés et non payés en argent ou en parts privilégiées 
de catégorie B. » 

Au 31 décembre 2019, la coopérative détenait 335 000 parts de catégorie A. Les intérêts sur les 

parts s’élèvent à 32 953$. Ce montant a été provisionné tout au long de l’année et fait parti des 
états des résultats de fin d’année. Il peut être versé en argent ou en parts de catégorie B. Au 

cours des dernières années, ces intérêts ont été versé en parts de catégorie B. Le lien suivant 

permet de consulter le tableau de suivi des parts privilégiées de catégorie A. 

Tableau des parts de catégorie A au 31 décembre 2019 

 

**** 
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Coopérative du Quartier Petit Champlain

Parts privilégiées de catégorie A d'une valeur nominale de 1 $ chacune

Parts de qualification portant intérêts à un taux de 10% cummulatif Parts-A
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019

Nom Légal Opérant Sous  Solde des parts A 

au 31 déc 2018 

 Émission de parts 

A

 en 2019

 Transfert 

art. 1.3 (CPPA) 

 Conversion

art. 1.4 (CPPA) 

 Rachat

art. 1.5.1 (CPPA) 

 Remboursement 

art. 1.6 (CPPA) 
 Annulation  Date  Solde des parts 

A au 31 déc 

2019 

 Intérêts 10% 

en Parts B en 2019

art. 1.5 (CPPA) 

L'Atelier de cuir Ibiza inc Ibiza 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

2316-5475 Québec inc. O'Clan 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

Boutique Pot en Ciel inc. Pot en Ciel 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

Sculpteur Flamand inc. Sculpteur Flamand 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

9058-6777 Québec inc. Dentellière 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

Gestion L.G.R.T. inc. Tabagie Casse-Cou 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

Le Groupe Restos Plaisirs inc.Cochon Dingue et Le Lapin Sauté 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

Confiserie du Petit ChamplainMadame Gigi 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

Boutique Le Blanc Mouton inBlanc Mouton 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

Restaurant Le Bistro Sous le ForBistro sous le Fort 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

Boutique Zazou inc. Zazou 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

2869-1137 Québec inc. Capitaine D'A bord 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

Le Bistrot Pape-Georges inc.Pape Georges 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

9328-4065 Québec inc Petite cabane à sucre 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

Productions Dua Théâtre Petit Champlain 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

Boutique Brin de Folie Inc. Brin de Folie 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

9125-2619 Québec Inc. Restaurant Le Casse-Cou 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

Huguette Fecteau Atelier Huguette Fecteau 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

Les gestions Hamada Inc. Oiseau du Paradis 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

Tissus Urbains Inc. Temps Libre 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

Atelier La Pomme inc. La Pomme 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

Regional Ghost Walks of CanVisites fantômes 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

9270-9922 Québec Inc. Boutik-Art Denis Nicolas 11 000,00  $      11 000,00  $      1 100,00  $                  

K:\Comptabilité\Parts Fin d'Année\2019\Parts Déc 2019 lr avec relevé pour impôt - Parts A 2019 Page 1 de 2
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Coopérative du Quartier Petit Champlain

Parts privilégiées de catégorie A d'une valeur nominale de 1 $ chacune

Parts de qualification portant intérêts à un taux de 10% cummulatif Parts-A
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019

Nom Légal Opérant Sous  Solde des parts A 

au 31 déc 2018 

 Émission de parts 

A

 en 2019

 Transfert 

art. 1.3 (CPPA) 

 Conversion

art. 1.4 (CPPA) 

 Rachat

art. 1.5.1 (CPPA) 

 Remboursement 

art. 1.6 (CPPA) 
 Annulation  Date  Solde des parts 

A au 31 déc 

2019 

 Intérêts 10% 

en Parts B en 2019

art. 1.5 (CPPA) 

La Fudgerie inc. La Fudgerie 9 000,00  $        1 000,00  $         10 000,00  $      963,56  $                      

Autrement et Alors Inc. T-Dingue 8 000,00  $        1 000,00  $         9 000,00  $        861,10  $                      

9264-2339 Québec Inc. Amimoc 6 000,00  $        1 000,00  $         7 000,00  $        663,56  $                      

10430463 Canada Inc. Lowell#1 (66BC) 6 000,00  $        1 000,00  $         7 000,00  $        667,12  $                      

Galerie d'art chez l'Artiste Galerie d'art Chez L'Artiste 6 000,00  $        1 000,00  $         7 000,00  $        667,12  $                      

9328-9544 Québec Inc. Boutiques Bilodeau 4 000,00  $        1 000,00  $         5 000,00  $        467,12  $                      

Charlevoix Pure laire Inc. Charlevoix Pure Laine 4 000,00  $        1 000,00  $         5 000,00  $        464,93  $                      

Pépinière et Verger PedneauVerger Pednault / Malle aux souven 4 000,00  $        1 000,00  $         5 000,00  $        467,12  $                      

Bijouterie Le Forgeron d'Or InForgeron d'Or 5 000,00  $        1 000,00  $         6 000,00  $        547,40  $                      

1357-0726 Québec Inc. Resto-Pub Q-de-Sac 4 000,00  $        1 000,00  $         5 000,00  $        455,07  $                      

9331-2924 Québec Inc. Red Canoé 4 000,00  $        1 000,00  $         5 000,00  $        466,58  $                      

Boutique ArtNika inc. Boutique ArtNika inc. 2 000,00  $        1 000,00  $         3 000,00  $        263,56  $                      

Les Trois Garçons inc. Sapristi 2 000,00  $        1 000,00  $         3 000,00  $        267,12  $                      

L'Occitane Canada Corp l'Occitane 2 000,00  $        1 000,00  $         3 000,00  $        266,85  $                      

9345-6234 Québec Inc. Ptit Mosus 1 000,00  $        1 000,00  $         2 000,00  $        164,93  $                      

Caméléon Designer inc. Caméléon 1 000,00  $        (1 000,00) $       -  $                  -  $                            

Centre de l'emeu de CharlevoCentre de l'emeu de Charlevoix Inc. 1 000,00  $         (1 054,52) $       54,52  $                     

321 000,00  $   16 000,00  $       (2 054,52) $       335 000,00  $   32 953,15  $                TOTAL INTÉRÊTS ÉMIS EN PARTS B

Titulaires (tiers)

K:\Comptabilité\Parts Fin d'Année\2019\Parts Déc 2019 lr avec relevé pour impôt - Parts A 2019 Page 2 de 2
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Sommaire informatif pour le CA 638 

Décision sur le versement des intérêts sur les parts privilégiées de catégories B, D 

18 mars 2020 

Situation 

Le conseil d’administration doit prendre une décision par résolution pour déterminer s’il verse 
les intérêts sur les parts de catégorie B et D et, pour les intérêts sur les parts de catégorie B, de 

quelle manière. Pour les parts de catégorie D, la coopérative doit verser l’argent aux anciens 
membres. 

Selon les caractéristiques des parts de catégorie B, politique dûment adoptée en assemblée des 

titulaires des partes de catégorie B, il est stipulé :  

« Les détenteurs de parts privilégiées de catégorie «B » auront le droit de recevoir lorsqu’il en 
sera déclaré et tel qu’il en sera déclaré par le conseil d’administration, un intérêt se situant 

minimalement à 2% et maximalement à 6%. Le conseil d’administration exerce son pouvoir 
discrétionnaire relatif à cet intérêt en tenant compte notamment de la situation financière de 

la coopérative. 

Ces intérêts, s’ils sont déclarés par le conseil d’administration, le seront une fois l’an. 

Ces intérêts seront non-cumulatifs et payables, sous réserve de l’article 38 de la Loi, en 
argent ou en parts privilégiées de catégorie « B », selon une décision du conseil 

d’administration. Si ces intérêts sont payés en parts privilégiées de catégorie « B », celles-ci 

seront émises en fin d’année, soit le 31 décembre (chronique 3-c page 1). 

Si ces intérêts sont payés en argent, ils le seront au cours des douze mois suivant la fin de 

l’exercice financier. 

Ces intérêts seront payables concurremment aux parts privilégiées de catégorie « D » et 

avant qu’aucun intérêt ne soit déclaré ou payé sur toutes autres catégories de parts 
privilégiées, à l’exception des parts privilégiées de catégorie « A ». 

Aucun déboursé de fonds ne pourra être affecté au paiement comptant de ristournes 

attribuées à partir du résultat d’un exercice au cours duquel ces intérêts n’auront pas été 
payés en argent ou en parts privilégiées de catégorie B ou s’il y a des intérêts déclarés et non 

payés en argent ou en parts privilégiées de catégorie B. »  

Au 31 décembre 2019, la coopérative détenait 642 725 parts de catégorie B. À ce nombre 

devrait s’ajouter, si la décision est telle, 32 953 parts pour un total de 675 678 parts. Le CA doit 

statuer de déclarer ou non le taux d’intérêts à offrir aux membres. Les fichiers suivants 
permettent de consulter les tableaux de suivi des parts privilégiées de la coopérative. 

Tableau des parts privilégiées de catégorie B au 31 décembre 2019 

Tableau des parts privilégiées de catégorie D au 31 décembre 2019 
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Coopérative du Quartier Petit Champlain
Parts privilégiées de catégorie B Parts-B
Parts portant intérêts à un taux minimum de 2% et un maximum de 6% non cummulatifé
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 Taux à confirmer

2,00%

NOM LÉGAL OPÉRANT SOUS

Solde au 

début 1 jan 

2019

Convertion D 

Date de 

convertion 

en D

Confiscation ou

transfert

Date de 

confiscation ou 

trf

Rachats 

Spécifiques 

payés 19 déc 

2019

12,00 
Date du rachats 

spécifiques

Intérêts sur 

Parts A  31-12-

2019

Intérêts Parts B
Solde de fin au 

31 déc 2019

L'Atelier de Cuir Ibiza inc Ibiza  1   22 454,96 (1 207,01) 23 661,97 2019-12-19 1 100,00 449,89 22 797,84

2316-5475 Québec inc. O'Clan  1   37 354,63 (2 297,08) 39 651,71 2019-12-19 1 100,00 748,60 36 906,15

Boutique Pot en Ciel inc. Pot en Ciel  1   29 841,95 (1 912,11) 31 754,06 2019-12-19 1 100,00 598,10 29 627,94

Sculpteur Flamand inc. Sculpteur Flamand  1   30 220,01 (1 868,40) 32 088,41 2019-12-19 1 100,00 605,63 30 057,24

9058-6777 Québec inc. Dentellière  1   22 424,53 (1 114,96) 23 539,49 2019-12-19 1 100,00 449,22 22 858,79

Gestion L.G.R.T. inc. Tabagie Casse-Cou  1   19 786,92 (971,68) 20 758,60 2019-12-19 1 100,00 396,38 20 311,62

Le Groupe Restos Plaisirs inc. Cochon Dingue et Le Lapin Sauté  1   85 773,98 (7 015,11) 92 789,09 2019-12-19 1 100,00 1 720,09 81 578,96

Confiserie du Petit Champlain Inc. Madame Gigi  1   24 939,28 (1 400,65) 26 339,93 2019-12-19 1 100,00 499,71 25 138,34

Boutique Le Blanc Mouton inc. Blanc Mouton  1   25 428,45 (1 433,65) 26 862,10 2019-12-19 1 100,00 509,51 25 604,31

Restaurant Le Bistro Sous le Fort inc, Bistro sous le Fort  1   27 410,86 (1 516,72) 28 927,58 2019-12-19 1 100,00 549,21 27 543,35

Boutique Zazou inc. Zazou  1   28 814,98 (1 344,50) 30 159,48 2019-12-19 1 100,00 577,18 29 147,66

2869-1137 Québec inc. Capitaine D'A bord  1   49 245,78 (3 164,85) 52 410,63 2019-12-19 1 100,00 987,00 48 167,93

Le Bistrot Pape-Georges inc. Pape Georges  1   22 904,70 (1 224,95) 24 129,65 2019-12-19 1 100,00 458,90 23 238,65

9328-4065 Québec inc Petite cabane à sucre  1   22 271,18 (1 126,83) 23 398,01 2019-12-19 1 100,00 446,16 22 690,51

Productions Dua Théâtre Petit Champlain  1   20 869,35 (1 000,05) 21 869,40 2019-12-19 1 100,00 418,04 21 387,34

Boutique Brin de Folie Inc. Brin de Folie  1   20 952,70 (1 044,63) 21 997,33 2019-12-19 1 100,00 419,74 21 427,81

9125-2619 Québec Inc. Restaurant Le Casse-Cou  1   32 283,42 (2 168,85) 34 452,27 2019-12-19 1 100,00 647,09 31 861,66

Huguette Fecteau Atelier Huguette Fecteau  1   12 451,64 (445,46) 12 897,10 2019-12-19 1 100,00 249,33 13 355,51

Les Gestions Hamada Inc. Oiseau du Paradis  1   16 289,93 (762,12) 17 052,05 2019-12-19 1 100,00 326,30 16 954,11

Tissus Urbains Inc. Temps Libre  1   19 714,72 (1 024,94) 20 739,66 2019-12-19 1 100,00 394,97 20 184,75

Atelier La Pomme inc. La Pomme  1   15 709,08 15 709,08 1 100,00 314,18 17 123,26

Regional Ghost Walks of Canada Inc. Visites fantômes  1   8 927,43 8 927,43 1 100,00 178,55 10 205,98

9270-9922 Québec Inc. Boutik-Art Denis Nicolas  1   10 259,75 10 259,75 1 100,00 205,20 11 564,95

La Fudgerie inc. La Fudgerie  1   7 489,03 7 489,03 963,56 149,78 8 602,37

Autrement et Alors Inc. T-Dingue  1   4 836,84 4 836,84 861,10 96,74 5 794,68

9264-2339 Québec Inc. Amimoc  1   3 662,75 3 662,75 663,56 73,26 4 399,57

10430463 Canada Inc. Lowell  1   545,52 545,52 667,12 10,91 1 223,55

Galerie d'art chez l'Artiste Galerie d'art Chez L'Artiste  1   2 606,98 2 606,98 667,12 52,14 3 326,24

Ferme de l'Ane du St-Laurent S.E.N.C. Shamâne 128,00 (128,00) 2019-12-31 128,00 0,00 0,00

9328-9544 Québec Inc. Boutiques Bilodeau  1   2 424,05 2 424,05 467,12 48,48 2 939,65

Charlevoix Pure laire Inc. Charlevoix Pure Laine  1   2 457,09 2 457,09 464,93 49,14 2 971,16

Pépinière et Verger Pedneault et Frères Inc. Verger Pednault / Malle aux souven 1   3 583,94 3 583,94 467,12 71,68 4 122,74
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NOM LÉGAL OPÉRANT SOUS

Solde au 

début 1 jan 

2019

Convertion D 

Date de 

convertion 

en D

Confiscation ou

transfert

Date de 

confiscation ou 

trf

Rachats 

Spécifiques 

payés 19 déc 

2019

12,00 
Date du rachats 

spécifiques

Intérêts sur 

Parts A  31-12-

2019

Intérêts Parts B
Solde de fin au 

31 déc 2019

Bijouterie Le Forgeron d'Or Inc. Forgeron d'Or  1   2 203,90 2 203,90 547,40 44,08 2 795,38

1357-0726 Québec Inc. Resto-Pub Q-de-Sac  1   4 974,55 4 974,55 455,07 99,49 5 529,11

9331-2924 Québec Inc. Red Canoe  1   1 009,38 1 009,38 466,58 20,19 1 496,15

Boutique ArtNika inc.  1   205,85 205,85 263,56 4,12 473,53

Les Trois Garçons inc.  1   210,04 210,04 267,12 4,20 481,36

L'Occitane Canada  1   138,63 138,63 266,85 2,77 408,25

Caméléon 67,00 (67,00) 134,00 2019-04-24 0,00 0,00

9345-6234 Québec Inc. Les Ptits Mosus Ptit Mosus  1   46,21 46,21 164,93 0,92 212,06

0,00 0,00

0,00

38 642 919,99 (128,00) 0,00 (34 111,55) 677 031,54 32 953,14 12 876,89 654 510,47Total des parts privilégiées de catégorie B
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NOM LÉGAL OPÉRANT SOUS

Solde au 

début 1 jan 

2019

Convertion D 

Date de 

convertion 

en D

Confiscation ou

transfert

Date de 

confiscation ou 

trf

Rachats 

Spécifiques 

payés 19 déc 

2019

12,00 
Date du rachats 

spécifiques

Intérêts sur 

Parts A  31-12-

2019

Intérêts Parts B
Solde de fin au 

31 déc 2019

Coopérative du Quartier Petit Champlain

Parts privilégiées de catégorie D Parts-D
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019

NOM LÉGAL OPÉRANT SOUS
Solde au début 1 

jan 2019
Convertion D 

Date de 

convertion en 

D

Confiscation ou

transfert

Date de 

confiscation ou trf

Rachats 

Spécifiques 

payés le 19 déc 

2019

Date du rachats 

spécifiques

 Solde 

rachetable au 

31 déc 2019 

 Intérêts sur D 

Payable en argent 

Solde de fin au 31 

déc 2019

Angelo Marcolin Angelo Marcolin  1   21 676,50 (2 311,55) 19 364,95 2019-12-19 432,01 19 796,96

Pauline Pelletier inc. Pauline Pelletier inc.  1   12 966,50 (1 190,22) 11 776,28 2019-12-19 258,55 12 034,83

Les Vêteries inc. Yves Magny  1   11 445,00 (1 244,06) 10 200,94 2019-12-19 228,08 10 429,02

9000-5752 Québec Inc. Suzanne Jourdain  1   13 788,50 (1 465,77) 12 322,73 2019-12-19 274,81 12 597,54

La Galerie du Petit Champlain inc Richard Laroche  1   26 358,50 (1 954,37) 24 404,13 2019-12-19 525,88 24 930,01

Spécialité électrique d'auto St-Félicien Ho Bois Dormant  1   5 056,50 (658,21) 4 398,29 2019-12-19 100,70 4 498,99

Gestion André Malo inc. Gestion André Malo inc.  1   29 885,14 (4 000,00) (1 128,28) 24 756,86 2019-12-19 594,33 25 351,19

Placements Johanne Delisle inc. Gestion en Tourisme Qc  1   17 766,00 (889,19) 16 876,81 2019-12-19 354,74 17 231,55

Ferme de l'âne du St-Laurent Shamane  1   2 276,00 128,00 44,02 2 448,02

0,00

9 141 218,64 128,00 (4 000,00) (10 841,65) 0,00 2 813,12 129 318,11Total des parts privilégiées de catégorie D

K:\Comptabilité\Parts Fin d'Année\2019\Parts Déc 2019 lr avec relevé pour impôt - Parts B et D 2019 Page 1 de 1

28



AFFAIRES COOPÉRATIVES 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Assemblée générale annuelle Coopérative du Quartier Petit Champlain 

 

Tenue le 12 mai 2020 À 9h00 
 

Aquarium de Québec, Salle L’Alizé 
1675 Avenue des Hôtels, Québec QC G1W 4S3 

 

8h30  Accueil des membres et participants Table d’accueil 

9h00 1. Ouverture de l’assemblée générale Marie-Pier V-Dugré 

9h05 2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée Marie-Pier V-Dugré 

9h08 3. Lecture de l’avis de convocation et vérification du quorum Me Daniel Cooper 

9h10 4. Lecture et adoption de l'ordre du jour Me Daniel Cooper 

9h15 5. Lecture de la mission ? 

9h20 6. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2019 Me Daniel Cooper 

9h30 7. Rapport de la présidente sortant de charge Lise Charest 

9h50 8. Rapport de la directrice générale Sandra Turgeon 

10h05 9. Formation des membres au sujet du nouveau bail Nicole Vincent 

10h50 Pause santé 

11h00 10. 
Rapport d’audition des états financiers au 31-12-2019  
(AGA 2020-05-12-11) 

Luc Trudel 

11h20 11. Adoption de l’affectation des trop-perçus Marie-Pier V-Dugré 

11h30 12. 
Ratification des actes des administrateurs pour l’année 
2019 

Me Daniel Cooper 

11h40 13. Nomination de l’auditeur pour l’exercice 2020 Me Daniel Cooper 

12h00 Pause dîner et prise de la photo de groupe 

13h00 14. Présentation des prévisions budgétaires 2020 Sandra Turgeon 

13h30 15. 
Adoption des changements au Plan stratégique de 
développement 

 

13h45 16. Adoption du Plan de capitalisation non modifié   

14h00 17. 
Modifications aux règlements de la Coopérative au sujet 
des heures d’ouverture de Noël (AGA 2020-05-12-13) 

Me Daniel Cooper 

14h20 19. Allocation de présence des administrateurs Me Daniel Cooper 

14h00 20. Marketing et priorités 2020 Carolanne Fournel 

14h30 21. Élections des administrateurs Me Daniel Cooper 

15H00 22. Sujets divers et période de questions Me Daniel Cooper 

15h30 23. Levée de l’assemblée Marie-Pier V-Dugré 

 

 
Un verre de l'amitié vous sera servi. 

 
Merci de votre présence. 
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Sommaire informatif pour le CA 638 

Pavoisement 

18 mars 2020 

Situation 

 

Le pavoisement d’hiver est en cours de désinstallation. L’installation du pavoisement de 
style cabane à sucre se fera durant la semaine du 16 mars avec la présence de notre 

partenaire. Il faut considérer que les activités d’animation seront ralenties pour le 

printemps. Ainsi, peu d’énergie sera consacrée à la transition entre hiver et été. 

Nous sommes en démarches de demande d’approbations de la ville de Québec pour 

l’installation du pavoisement et envoi de fleurs pour l’été. Nous allons devoir attendre la 

réparation du grand cadre que nous déposons au bout de la rue. C’est l’équipe du 
Carnaval de Québec qui va nous le réparer et livrer. Mais la situation actuelle risque 

d’allonger le temps de réalisation de ce mandat. 

L’installation des parapluies et autres éléments du pavoisement estival sera fait vers la 

fin avril ou début mai de manière à attirer les visiteurs pour la fête des mères. Il faut 

prévoir des achats de parapluies.  

Avant de tout planifier ces éléments, une analyse doit être faite des coûts. Ces données 

étaient maitrisées par l’ancienne DG. Carolanne Fournel, responsable du marketing, ne 
possède pas encore toute l’information. 
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CARNAVAL 2020 

Quartier Petit Champlain et Place-Royale 
Au rythme du Carnaval 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan de l’événement 
 
 
 

Présenté par 
 

Carolanne Fournel 
Responsable du marketing 

Coopérative du Quartier Petit Champlain 
 
 
 
 

Présenté à la Ville de Québec 
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RETOUR SUR L’ÉVÉNEMENT 
 
Dans le cadre du Carnaval de Québec 2020, l’équipe de la coopérative du Quartier Petit 
Champlain a créé un site décoré et animé aux couleurs du Carnaval, tout en gardant une 
image féérique hivernale unique au secteur. Grâce à la contribution des gens d’affaires 
de Place-Royale et de la SODEC, nous avons pu étendre les animations et le 
pavoisement carnavalesque sur un territoire plus vaste, au grand plaisir des nombreux 
visiteurs. 
 
37 sculptures de glace 

- Sous le thème « Les animaux populaires », les sculptures ont été réalisés 
par l’équipe de Sculptures Michel Lepire. Des figures populaires tirées de 
bandes dessinées, de films et d’émissions télévisées ont été reproduites 
dans la glace. Touchant différentes générations et cultures, nous y 
retrouvions des personnages tels que Garfield, Le Petit Castor, Timon, 
Pumba, Bambi, Babar, le Chat Potté, l’Âne et même un koala. Le parcours 
était illuminé en soirée à l’aide de Leds de couleurs variées. De plus, trois 
glissades amusantes ont été sculptées dans la glace; au parc Félix-Leclerc, 
Petit-Champlain et à la Batterie Royale. 

- Un système de protection thermal - pellicule plastique avec surface en 
aluminium et bulles - était prévu en cas d’intempérie.  

- Réalisation des sculptures : du 3 au 9 février. Les sculptures ont été réalisées dans la 
semaine précédant le Carnaval cette année, nous assurant d’avoir de belles sculptures 
pour l’événement. Dans les années passées, elles étaient sculptées environ 2 semaines 
avant l’événement. Les visiteurs ont pu voir les sculpteurs à l’œuvre les 8 février et 9 
février. Nous évaluons la possibilité de tenir la période de sculpture une semaine avant 
l’événement, mais de la terminer le vendredi ou, au plus tard, le premier samedi du 
Carnaval. 
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Bar carnavalesque  
 
Dans le parc Félix-Leclerc, une cabane de bois décorée a fait office de bar extérieur du 
vendredi au dimanche durant les 2 fins de semaine du Carnaval. Caribou, Sortilège, 
whisky, cafés et chocolats chauds et effigies y étaient en vente.  De plus, un rabais sur 
présentation de l’effigie du Carnaval était offert sur différents produits, dont le Caribou. 
Décoré, illuminé en soirée, le bar était un point central à notre animation et a été très 
apprécié des visiteurs. Plus de 4000 personnes ont été servies à ce bar, de nombreuses 
personnes venaient profiter des rabais avec effigie. Bar extérieur administré en 
collaboration avec le Théâtre Petit Champlain, une première entente fort intéressante 
pour la coop et le commerçant. Nous souhaitons réitérer la formule en 2021. 

 
Pavoisement 
 

- Parcs chaleureux : des foyers au gaz propane entourés de chaises Adirondacks étaient 
installés au parc Félix-Leclerc et au parc Petit Champlain. Le pavoisement des parcs a été 
adapté au Carnaval créant un lieu des plus chaleureux. Pastilles de coroplastes aux 
couleurs du Carnaval, coroplaste de Bonhomme Carnaval grandeur nature, flûtes et de 
ceintures fléchées ont été installés. 

- Éléments décoratifs chez les commerçants : des éléments décoratifs carnavalesques 
ont été distribués chez plusieurs commerçants qui ont adapté leur vitrine à 
l’événement. 
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- Rue du Cul-de-Sac : des pastilles en coroplaste à l’image de Bonhomme Carnaval et des 
fanions du Carnaval ont été installées. 

- Rue du Petit-Champlain : des fanions du Carnaval ont été installés entre les traverses 
lumineuses aériennes sur la rue. Le balcon du Théâtre Petit Champlain a aussi été 
décoré en plus de l’entrée extérieure du bureau d’administration de la Coopérative.  

- Boulevard Champlain : une statue de Bonhomme Carnaval grandeur nature a été 
installée au pied des escaliers du Cul-de-Sac. Les arches ont aussi été décorées.  
 
Nous étudions la possibilité d’embaucher une compagnie de décoration pour créer une 
variante et ajouter une touche d’originalité au décor carnavalesque dans le secteur.  
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Samedis givrés 
 

Température : froid les deux samedis, -15 à -20 en plus du vent.  
Remarque : la clientèle est arrivée plus tard le samedi 8 février, il y avait plus de gens à 
15h qu’à 13h, et ce, jusqu’à 18h. L’achalandage était plus fort le 15 février et plus 
équilibré de 13h à 17h. Le défilé sur la Grande Allée semble impacter l’achalandage, les 
participants restent plus tard, peut-être pour ensuite assister au défilé. 
 
Les 2 samedis du Carnaval ont été des plus animés, petits et grands ont profité des 
différents défis hivernaux proposés gratuitement. D’inspiration folklorique ou du thème 
des sculptures - les animaux populaires. Des épreuves loufoques, jeux divers et danses 
traditionnelles ont amusé les visiteurs de tous âges. Bonhomme Carnaval nous a rendu 
visite les deux samedis vers 14h. Les gens étaient au rendez-vous en grand nombre au 
Quartier Petit Champlain et à Place-Royale.  
 
Nouveauté : un espace chaleureux a été créé dans le hall supérieur du Théâtre Petit 
Champlain dans lequel Les Chauffeurs à Pieds, groupe phare de musique trad, a été en 
prestation les deux samedis à 14h et à 16h30. La salle était comble à chaque prestation. 
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Achalandage 
 
Cette année, près de 60 000 personnes ont sillonné les 
rues du Quartier Petit Champlain et de Place-Royale 
durant le Carnaval de Québec. Nous constatons que le 
quartier est un incontournable durant l’événement. Les 
compteurs d’achalandage du quartier nous ont révélé :  
 
2019 - 66 595 personnes  
2020 – 58 721 personnes* 

*Notez que le changement d’un compteur occasionne une 

variation de données à la baisse puisque le compteur en place 

était défectueux en hiver. Les autres compteurs nous ont révélé une augmentation 

d’achalandage par rapport à 2019 pour janvier et février 2020. Nous pourrons effectuer les 

comparaisons avec les nouvelles données dans les années à suivre.  

Communications  
 
La programmation du Quartier Petit Champlain, de Place-Royale a été diffusée sur 
différentes plateformes traditionnelles et numériques en plus de supports imprimés 
distribués sur le parcours. Les visiteurs pouvaient aussi repérer les sculptures et 
animations sur une carte présente dans les rues, dans le dépliant, sur le site de la 
coopérative et de Place-Royale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radio & numérique : Rouge Fm, WKND. 
Journal & numérique : Le Soleil, Journal de Québec. 
Numérique : Stratégie complète, publications, publicités Facebook et Instagram. Site 
Internet de la coopérative et de Place-Royale. Site Internet de la Ville de Québec. Site 
Internet et outils de promotion du Carnaval de Québec. Placement RON sur différents 
sites Internet d’information.  
Relations de presse : Brouillard communication.  
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Dépliants, affiches, éléments décoratifs ont été produits pour l’événement.  
 
Le logo de la Ville de Québec se trouvait sur tous nos supports officiels : 
 
Partenaires des sculptures                                             Affiche dans la rue 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépliant 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Publicité 
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Comité organisationnel 

Sandra Turgeon, directrice générale / Carolanne Fournel, responsable du marketing /  
Sylvain Rousseau, responsable des immeubles / Mélanie Ferland, coordonnatrice / 
Nicole Fradet, adjointe administrative. 
 
Coopérative du Quartier Petit Champlain, 61 rue du Petit-Champlain, Québec, G1K 4H5 
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