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Québec, le 12 mai 2020 
 

AVIS DE CONVOCATION 
  

Vous êtes par la présente convoqué(e) à la 641ième (six cent quarante et unième) réunion du conseil 

d’administration qui se tiendra par conférence vidéo sur la plate-forme zoom.us, le 14 mai 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-641-1 Ouverture de la réunion 8h30 

CA-641-2 Présidence et secrétaire et gardien du temps 8h35 

CA-641-3 Convocation et quorum 8h40 

CA-641-4 Adoption de l’ordre du jour 8h45 

CA-641-5 Lecture de la mission 8h50 

CA-641-6 
Adoption des procès-verbaux 639 et 640 (CA-641-6) 8h55 

(20 min) Suivi des procès-verbaux 

CA-641-7 Rapport de la DG (CA-641-7) 9h15 (10 min) 

CA-641-8 

Affaires financières  

8.1 Stratégie financière présentée à Desjardins (CA-641-8.1) 

8.2 Approbation des états financiers audités 2019 

8.3 Affectation des trop-perçus (fonds dédiés) 

8.4 Recommandation pour la nomination d’un vérificateur 

8.5 Attestation de deux signataires pour la signature des états financiers 

8.6 Dépôt des états financiers trimestriels (CA-641-8.6) 

8.7 Situation d’encaisse et des mouvements de caisse au 12 mai 2020  

       (CA-641-8.7) 

8.8 Demandes de subventions en cours et à venir 

9h25  

(75 min) 

CA-641-9 

Affaires coopératives 

10h40 

(60 min) 

9.1 Gouvernance 

9.2 Suivi du tableau du rachat des parts privilégiées de catégorie B 

9.3 Paiement des parts privilégiées de catégorie A  

       (acceptation de prendre le dépôt de garantie) 

9.4 Détermination des frais d’exploitation pour 2020 

9.5 Détermination de la cotisation au fonds de promotion pour 2020 

9.6 Indexation du loyer de base pour 2020 

9.7 Suivi des locataires non-membres (CA-641-9.7) 

9.7.1 Bulles chaussures inc. 

9.7.2 Crêperie & Cie 5.0 inc. 

9.8 Démission d’un membre – Huguette Fecteau (CA-641-9.8) 

CA-641-10 

Affaires marketing 

10.1 Sondage relance  

10.2 Démarches du comité de relance (CA-641-10.2) 

10.3 Entente de collaboration avec la SODEC 

 

11h40 

(20 min) 

 

CA-641-11 

Divers 12h 

(5 min) 11.1  

 Levée de la réunion 12h05 
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https://zoom.us/


Procès-verbal de la SIX CENT TRENTE-NEUVIÈME (639) réunion du conseil d’administration tenue le 8 avril 2020 
à 8h30 par vidéoconférence ZOOM. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Marie-Pier Vincent-Dugré, présidente 
Madame Cynthia Desrosiers, vice-présidente 
Madame Céline Dumortier, secrétaire 
Madame Janick Allard, trésorière 
Madame Ève Beaudry, administratrice 
Monsieur Jonathan Leclercq, administrateur 
Monsieur Julien Hamel, administrateur  
 
 
Madame Nicole Vincent, consultante en gouvernance 
Madame Lise Charest, membre invitée 
Monsieur Denis Bédard, expert-comptable 
 
Madame Sandra Turgeon, directrice générale 

 
 
 

Version préliminaire 
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reception
Texte tapé à la machine
CA-641-6



 
 
CA-639-1 Ouverture de la réunion  
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré, présidente du conseil d’administration, déclare la réunion ouverte à 8h45. 
 
CA-639-2 Présidence et secrétaire  
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré agit à titre de présidente, madame Sandra Turgeon à titre de secrétaire de la 
réunion et madame Cynthia Desrosiers comme gardienne du temps pour cette réunion.  
 
CA-639-3 Convocation et quorum 
La présidente constate que le quorum est atteint ; la réunion est donc régulièrement constituée.  
 
CA-639-4 Adoption de l’ordre du jour 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré fait la lecture du projet d’ordre du jour et annonce les modifications suivantes 
au point 8.  
 
8.1 – Suivi gouvernance, 8.2 – Stratégie financière à négocier avec le CFE, 8.3 – Mandats et pouvoirs de la cellule 
de crise (initialement prévu au point 9.2), 8.4 – Date de paiement de la remise de loyer 2019, 8.5 – Allocation de 
présence des administrateurs.  
 

Il est proposé par Ève Beaudry, appuyée par Céline Dumortier et résolu : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 
ORDRE DU JOUR CA-639 

 
CA-639-1 Ouverture de la réunion 

CA-639-2 Présidence et secrétaire et gardien du temps 
CA-639-3 Convocation et quorum 

CA-639-4 Adoption de l’ordre du jour 
CA-639-5 Lecture de la mission 
CA-639-6 Adoption des procès-verbaux 637 (huis clos) et 638 

Suivi du procès-verbal 638 

CA-639-7 Rapport de la DG  
CA-639-8 Affaires financières (COVID-19) 

8.1 Suivi gouvernance 
8.2 Stratégie financière à négocier avec le CFE  
8.3 Mandats et pouvoirs de la cellule de crise (initialement prévu au point 9.2) 
8.4 Date de paiement de la remise de loyer 2019 
8.5 Allocation de présence des administrateurs 

CA-639-9 Affaires coopératives 
9.1 Report de l’assemblée générale annuelle 
9.2 Suivi administrateur externe 

CA-639-10 Divers 
10.1 Groupe Facebook 

CA-639-11 Levée de la réunion 
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CA-639-5 Lecture de la mission 
La lecture de la mission est faite par madame Marie-Pier Vincent-Dugré. 
 
CA-639-6 Adoption des procès-verbaux 

637-1 (HUIS-CLOS) et 637-2 (HUIS-CLOS) 
Les administrateurs ont eu la possibilité de lire les procès-verbaux. Il est demandé de corriger quelques coquilles 
mais aucune modification n’est demandée sur le fond. Madame Céline Dumortier se chargera d’effectuer les 
corrections. 
 

Il est proposé par madame Ève Beaudry, appuyée par madame Céline Dumortier et résolu :  
 
D’adopter le procès-verbal #637-1 (HUIS-CLOS). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

Il est proposé par madame Ève Beaudry, appuyée par madame Céline Dumortier et résolu :  
 
D’adopter le procès-verbal #637-2 (HUIS-CLOS). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
638 
Les administrateurs ont eu la possibilité de lire le procès-verbal de la 638ième réunion tenue le 16 mars 2020. Il 
est demandé de corriger quelques coquilles. Sur le fond, il est demandé d’ajouter aux résolutions #261 et #262 
l’information « dû à la COVID-19 » à la fin de la proposition. Madame Sandra Turgeon se chargera d’effectuer les 
corrections. Madame Nicole Vincent rappelle aux administrateurs de faire signer l’avis de renonciation du délai 
de convocation à Cynthia Desrosiers, à l’instar des autres administrateurs qui étaient présents sur place lors de 
la réunion du 16 mars 2020. 
 

Il est proposé par madame Cynthia Desrosiers, appuyée par madame Marie-Pier Vincent-Dugré et résolu :  
 
D’adopter le procès-verbal de la 638ième 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 638ième réunion du conseil d’administration.  
 

Intérêts sur les parts 
Les décisions prises sur les intérêts ont été transmises à notre auditeur externe pour qu’il puisse 
réaliser son audit avec toutes les informations pertinentes.  
 
Cellule de crise 
La cellule de crise a réalisé 12 rencontres en vidéoconférence. De plus, un sous-comité de la cellule de 
crise a été formé avec un expert-comptable externe. Environ 5 rencontres additionnelles ont été faites 
entre les membres de ce sous-comité.  
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CA-639-7 Rapport de la DG 
 
Madame Sandra Turgeon fait la présentation du rapport de la direction générale à partir de ses notes 
personnelles.  

 
CA-639-8 Affaires financières (COVID-19) 
 
8.1 Suivi gouvernance 
Madame Nicole Vincent informe le conseil d’administration qu’elle a pris conscience que les tableaux des parts 
de catégorie A, B et D comportent des erreurs pouvant entraîner des problèmes avec nos membres et l’Autorité 
des Marchés Financiers. Elle pourra guider la direction générale pour faire les corrections lorsque le temps sera 
venu. D’ici à ce que ce soit corrigé, elle suggère au conseil d’administration de maintenir un point sur ce sujet à 
l’ordre du jour des prochaines réunions, dans le but de ne pas passer outre la correction de ces erreurs. 
 
 
8.2  Stratégie financière à négocier avec le CFE 
Madame Lise Charest se joint à la vidéoconférence à 9h15. 
 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré présente le contexte global entourant ce point et donne la parole à madame 
Lise Charest pour présenter la stratégie financière. D’emblée, madame Lise Charest présente les membres du 
sous-comité finances : madame Sandra Turgeon, monsieur Denis Bédard, madame Nicole Vincent et elle-même. 
Le sous-comité s’est penché sur la préparation d’une rencontre avec Desjardins et a élaboré une stratégie 
financière qui donnera les outils nécessaires à la coopérative afin d’apporter une aide substantielle aux membres 
pendant et après cette crise tout en assurant sa propre viabilité à long terme.  Ce plan devra être entériné par le 
conseil d’administration et par la suite, une demande devra être présentée à notre institution financière. En 
attendant la rencontre officielle, une première demande a été faite et répondue positivement par l’institution 
financière, celle de reporter de six mois le paiement du capital sur les quatre hypothèques.  
 
Monsieur Denis Bédard se joint à la vidéoconférence à 9h30. 
 
Monsieur Denis Bédard présente le montage financier pour l’année 2020 selon le tableau détaillé. Il précise que 
le scénario a été réalisé en attribuant les revenus conservateurs et « sécuritaires » tandis que les dépenses ont 
été réalistes en fonction de la situation.  
 
Monsieur Denis Bédard poursuit ensuite sur la présentation des prévisions de 2021 notamment en exposant le 
rationnel qui sous-tend les données financières, soit la reprise graduelle et surtout à partir du mois de mai 2021. 
Il termine en présentant les projections financières des trois prochaines années dans le tableau synthèse (2020-
2021-2022). Ce document permet d’avoir une vue d’ensemble de la période nécessaire pour reprendre les 
activités économiques.  
 
Ce scénario sera possible avec l’appui de notre institution financière. Une demande de prêt d’environ 2M de 
dollars serait déposée, accompagnée de quelques changements à notre plan de financement actuel. Si 
acceptées, ces demandes permettront à la coopérative d’appuyer ses membres à court et moyen terme tout en 
gardant un seuil de rentabilité équivalent à celui d’avant la crise COVID-19.  

 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré invite les administrateurs à exprimer leur opinion sur les finances et sur la 
stratégie. Elle demande à tous les administrateurs de s’exprimer à tour de rôle. Les administrateurs échangent 
sur les frais d’honoraires professionnels, les besoins en comptabilité pour la coopérative et les frais de vérification 
externe. Madame Lise Charest invite le conseil d’administration à se questionner notamment sur les honoraires 
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demandés par la firme comptable externe actuelle (Raymond, Chabot, Grant, Thornton). La décision de congé 
ou de report sera prise ultérieurement en fonction des négociations avec Desjardins et selon l’évolution de la 
situation sanitaire. Il est précisé également que la coopérative ira chercher les programmes de subvention et 
tous soutiens financiers disponibles. 
 
Monsieur Denis Bédard quitte la vidéoconférence. 
 
Lise Charest reprend la parole pour apporter sa vision des aspects à intégrer dans les arguments pour la 
rencontre avec Desjardins. Elle avance notamment :  

• Quartier touristique 

• 2020 la saison de ventes sera anéantie par la fermeture des frontières et la réalité des croisières 

• Quartier exigu entrainant une difficulté d’opérer avec les mesures de distanciation sociale 

• Cycle de revenus du quartier entraîne des difficultés supplémentaires à la reprise économique 

• Prévoir une deuxième vague d’épidémie 

• Valeur immobilière de 30M$ 

• Supporter les membres et alléger leurs fardeaux financiers pour ne pas les perdre en cours d’année 
 
En général, les membres du conseil d’administration se disent confiants envers le plan d’action et le scénario 
financier proposé. Ils se disent aussi chanceux, en tant que membres, de faire partie de la coopérative. 
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8.3 Mandats et pouvoirs de la cellule de crise 
Un projet de résolution est apporté aux administrateurs. Madame Marie-Pier Vincent-Dugré en fait la lecture 
et les membres du conseil ainsi que madame Nicole Vincent y amènent leurs modifications. 
 

 
Mandat élargi cellule de crise 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-639-8.3-264 
 
 
ATTENDU QUE mesdames Marie-Pier Vincent-Dugré, Sandra Turgeon, Nicole Vincent, Lise Charest et Monsieur 
Jonathan Leclercq ont été nommés, par le conseil d’administration lors de la 638ième réunion, pour former une 
cellule de crise concernant la crise sanitaire de la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE la volonté du Conseil d’administration est de pouvoir agir rapidement selon l’évolution de la crise; 
 
ATTENDU la grande expérience de chacun à différents niveaux; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Ève Beaudry appuyée par madame Céline Dumortier et résolu :  
 
De mandater mesdames Marie-Pier Vincent-Dugré, Sandra Turgeon, Nicole Vincent, Lise Charest et monsieur 
Jonathan Leclercq afin d’œuvrer à la résolution des différentes problématiques engendrées par la crise sanitaire. 
 
D’autoriser mesdames Marie-Pier Vincent-Dugré, Sandra Turgeon, Nicole Vincent, Lise Charest et monsieur 
Jonathan Leclercq à s’adjoindre, au besoin, des services de professionnels externes afin de les assister dans la 
poursuite de leur mandat, y compris les services de conseillers juridiques. 
 
D’autoriser mesdames Marie-Pier Vincent-Dugré, Sandra Turgeon, Nicole Vincent, Lise Charest et monsieur 
Jonathan Leclercq à agir au nom de la coopérative et de servir d’interlocuteurs et de point de contact principal 
auprès des ressources externes que la cellule de crise jugera bon de s’adjoindre.  
 
D’autoriser Marie-Pier Vincent-Dugré, Lise Charest, Sandra Turgeon et Denis Bédard (consultant externe en 
comptabilité) à rencontrer l’institution financière et négocier un plan financier pour traverser la crise engendrée 
par la COVID-19. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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8.4 Date de paiement de la remise de loyer 2019 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré demande à madame Lise Charest de rester présente pour ce point afin d’avoir 
accès à la décision qui sera prise. Celle-ci affectera les travaux de prévision des liquidités. Madame Marie-Pier 
Vincent-Dugré rappelle aux administrateurs que ce montant est actuellement prévu en mai, mais voudrait savoir 
si ils croient nécessaire de le remettre plus tôt. Elle explique les différents enjeux qui sont rattachés à cette 
question. 
 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré invite les administrateurs à donner leurs avis à ce sujet. Les éléments qui 
ressortent des échanges sont à l’effet que selon les clauses des règlements de la coopérative l’argent est dû et 
doit être versée le plus tôt possible afin d’apporter un maximum d’aide financière aux membres. Il est souhaité 
d’attendre l’issu de la rencontre avec Desjardins pour préciser le moment du versement.  
 

Date de remise de loyer 2019 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-639-8.3-265 
 
ATTENDU que les règlements de la Coopérative stipulent que celle-ci doit verser la remise de loyer aux membres 
au cours du mois où l’assemblée générale annuelle de la Coopérative a lieu, si toutes les conditions énumérées 
dans le règlement 1.2 sont respectées; 
 
ATTENDU que la date d’assemblée générale est inconnue en raison des mesures de distanciation mises d’avant 
en rapport à la crise COVID-19; 
 
ATTENDU que les membres vivent une situation financière extrêmement difficile due à la crise COVID-19 et que 
la Coopérative désire les aider dans cette crise; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Pier Vincent-Dugré, appuyée par madame Janick Allard et résolu de devancer 
le versement de la remise de loyer, le plus tôt possible après que Desjardins ait confirmé le financement demandé 
par la coopérative du Quartier Petit Champlain. 
 
Adopté à la majorité (6 pours et 1 contre). 
 

 
Madame Lise Charest quitte la vidéoconférence  
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8.5 Allocations de présence des administrateurs  
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré explique que plusieurs personnes lui ont demandé si cette allocation devait 
être temporairement retirée. Dans les circonstances de la COVID-19, madame Marie-Pier Vincent-Dugré veut 
connaître l’opinion des administrateurs et prendre position sur le sujet en tant que CA. À tour de rôle, les 
membres du conseil d’administration s’expriment sur la question et un consensus se dégage. 
 

Suspension de l’allocation de présence pour 2020 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-639-8.3-266 
 
ATTENDU que la crise de la COVID-19 impose des diminutions majeures des dépenses de la Coopérative; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Janick Allard, appuyée par monsieur Julien Hamel et résolu de ne pas verser 
d’allocation de présence aux administrateurs durant le reste de l’année 2020. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

CA-639-9 Affaires coopératives 
   
9.1  Report de l’assemblée générale annuelle 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré rappelle aux membres du conseil d’administration qu’en raison des 
restrictions sur les rassemblements, il n’est pas possible de réaliser l’assemblée générale annuelle en date du 
12 mai 2020. Un report devra être fait. Madame Nicole Vincent explique que ce report devra être préalablement 
accepté par la Direction de l’entrepreneuriat collectif. Une demande de dérogation de cette assemblée pourra 
être faite par la direction générale sans résolution du conseil d’administration nécessaire. 
 
9.2  Suivi administrateur externe 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré donne un suivi de sa démarche de recherche d’un administrateur externe. 
Des discussions avec les partenaires, et notamment notre aviseur juridique, ont permis de cibler quatre 
personnes ayant le profil recherché, c’est-à-dire ayant des compétences en comptabilité. Les candidatures ont 
décliné la proposition en raison du fait que les rencontres se font sur les horaires de travail. 
 
Par ailleurs, madame Marie-Pier Vincent-Dugré fait remarquer qu’avec l’arrivée de monsieur Denis Bédard en 
soutien à la direction générale pour la gestion financière de notre organisation, il est possible d’élargir le choix 
d’un administrateur externe à d’autres compétences importantes, notamment des connaissances légales. 
 
 
 
CA-639-10 Divers 

 
10.1  Groupe Facebook 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré invite les membres du conseil d’administration à se joindre au groupe 
Facebook qui a été créé sous le nom « membres coopérative quartier petit champlain ». De cette manière, les 
administrateurs auront le pouls des membres en lien avec la crise actuelle. Ils pourront aussi agir comme 
influenceurs positifs dans les discours tenus sur ce réseau. Madame Marie-Pier Vincent-Dugré annonce que la 
coopérative deviendra administrateur de ce groupe Facebook pour s’assurer de contrôler le contenu. 
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CA-638-11 Levée de la réunion 
 
Il est proposé par madame Marie-Pier Vincent-Dugré, appuyée par madame Cynthia Desrosiers de lever 
la réunion. 
 
La réunion est levée à 12h15. 
 
 

   

Présidente       Secrétaire 
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Procès-verbal de la SIX CENT QUARANTIÈME (640) réunion du conseil d’administration tenue le 
30 avril 2020 à 9h30 par vidéoconférence ZOOM. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Marie-Pier Vincent-Dugré, présidente 
Madame Cynthia Desrosiers, vice-présidente 
Madame Céline Dumortier, secrétaire 
Madame Janick Allard, trésorière 
Madame Ève Beaudry, administratrice 
Monsieur Jonathan Leclercq, administrateur 
Monsieur Julien Hamel, administrateur  
 
 
Madame Nicole Vincent, consultante en gouvernance 
Monsieur André Verreault, Consultant externe en marketing invité 
 
Madame Sandra Turgeon, directrice générale 

 
 
 

Version préliminaire 
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CA-640-1 Ouverture de la réunion  
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré, présidente du conseil d’administration, déclare la réunion 
ouverte à 9h35. 
 
CA-640-2 Présidence et secrétaire  
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré agit à titre de présidente, madame Céline Dumortier à titre de 
secrétaire de la réunion. Il n’y aura pas de gardien du temps pour cette réunion.  
 
CA-640-3 Convocation et quorum 
La présidente constate que le quorum est atteint, la convocation ayant été envoyée par voie 
électronique dans les délais prescrits, la réunion est donc régulièrement constituée.  
 
CA-640-4 Adoption de l’ordre du jour 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré fait la lecture du projet d’ordre du jour. Comme aucun 
membre ne souhaite apporter de points aux varias, le point 640-9 est retiré. 
 
 

Il est proposé par madame Ève Beaudry, appuyée par monsieur Jonathan Leclercq et résolu : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  
 
Adopté à l’unanimité. 
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L’ordre du jour se lit comme suit :  
 

 
CA-640-1 Ouverture de la réunion 

CA-640-2 Présidence et secrétaire et gardien du temps 
CA-640-3 Convocation et quorum 

CA-640-4 Adoption de l’ordre du jour 
CA-640-5 Lecture de la mission 
CA-640-6 Marketing 

6.1 Mandat pour madame Sandra Turgeon pour ressource marketing externe 

CA-640-7 Affaires Coopératives 
7.1 Mesures de réouverture 

CA-640-8 Levée de la réunion 
  

  

  

  

14



CA-640-5 Lecture de la mission 
La lecture de la mission est faite par Marie-Pier Vincent-Dugré. 
 
CA-640-6 Marketing 

 
6.1 Mandat pour Sandra Turgeon pour ressource marketing externe 
Même si peu de budget a été alloué au marketing pour les prochains mois, il faudra miser sur le 
pavoisement du quartier cet été et pour les Fêtes. Madame Sandra Turgeon aura besoin d’aide 
externe pour l’assister dans ces démarches, puisqu’il n’y a plus personne au poste marketing 
depuis la fermeture des bureaux. 
 
Un projet de résolution est apporté aux administrateurs madame Marie-Pier Vincent-Dugré en 
fait la lecture et les membres du conseil d’administration y amènent leurs modifications. 
 
 

Mandat d’aide au marketing 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-640-6.1-267 
 
ATTENDU QUE la directrice générale ne dispose d’aucune ressource en marketing provenant du 
bureau dû à la situation de la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE les commerces pourront ré-ouvrir leurs portes dans un avenir très rapproché, tel 
qu’annoncé par les gouvernements le 28 avril 2020; 
 
ATTENDU QUE la Coopérative veut aider les commerçants en attirant des clients dans le Quartier 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Pier Vincent-Dugré, appuyée par madame Janick Allard et 
résolu : 
 
De mandater madame Sandra Turgeon, directrice générale, de se doter d’une aide contractuelle 
à l’externe afin de monter un projet de pavoisement évolutif,  adapté à la situation sociale, 
sécuritaire et cadrant dans le budget adopté par le conseil d’administration de la Coopérative du 
Quartier Petit Champlain. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré présente au conseil d’administration une personne qui lui a 
été référée par monsieur Jean-François Renaud propriétaire de la boutique Oclan, membre du 
comité de relance. Il s’agit de monsieur André Verreault, une personne bien connue du milieu 
culturel de la ville de Québec, et qui possède une grande connaissance de l'octroi des subventions 
à la Ville. 
 
Plutôt que de combler le poste laissé temporairement vacant par madame Carolanne Fournel, 
cette personne serait engagée à contrat, selon des termes qu’il resterait à définir. 
Un tour de table est fait pour connaître l’opinion des administrateurs à ce sujet. 
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Monsieur André Verreault se joint à la conférence à 9h55. 
 
Il se présente aux membres et leur explique les idées préliminaires qu’il a eu. Cependant, il 
reconnaît que le manque de connaissance du quartier l’empêche pour l'instant de nous présenter 
un projet bien précis. 
 
Madame Sandra Turgeon lui explique les attentes et les besoins de la Coopérative. Le but 
recherché étant d’attirer les gens dans notre quartier, et de leur faire vivre un ‘wow’ une fois sur 
place, tout en conservant notre identité et notre mission. 
 
Monsieur André Verreault quitte la conférence à 10h30. 
 
Un tour de table est fait pour connaître les impressions des administrateurs sur Monsieur André 
Verreault. 
Tout le monde semble vouloir que cette collaboration puisse voir le jour, mais il sera important 
que des discussions aient lieu avec le comité de relance, pour voir si les projets proposés peuvent 
cadrer avec la réalité actuelle, et quels en seraient les coûts. 
 
 
 
CA-640-7 Affaires coopératives 
7.1  Mesures de réouverture 

Marie-Pier Vincent-Dugré présente aux administrateurs le plan élaboré par le sous-comité de 
relance. 

Les principaux points qui seront acheminés par courriel aux membres le 30 avril en après-midi 
sont les suivants : 

- Le choix de la réouverture ou non des commerces sera laissé libre pour les deux premières 
semaines de reprise, soit jusqu’au 18 Mai 2020; 

- L’envoie d’un sondage dans la semaine du 11 mai 2020, pour prendre le pouls des 
commerces qui ont réouverts; 

- La stricte obligation de se conformer aux conditions minimales de sécurités édictées par 
la CNESST; 

- Conscientiser les membres qu’il faudra éventuellement arriver à une obligation 
d’ouverture de tous les commerces, afin de pouvoir lancer des opérations marketing. 
 

Madame Jannick Allard soulève le point que la santé des commerçants et de leurs employés sera 
une chose à considérer avant de pouvoir les obliger à réouvrir leurs commerces. 

Madame Sandra Turgeon annonce que 20 plexiglass auto portants ont été commandés, et seront 
disponibles pour les commerçants qui le souhaitent. Concernant l’achat groupé de masques, 
plusieurs avenues sont envisagées avec différents commerces du quartier, mais rien n’est encore 
arrêté. 

 

Puisque le changement des heures minimales d’ouverture des commerces ne peut se faire qu’en 
assemblée générale annuelle, et après vérification auprès de Me Philippe Morissette, Madame 
Nicole Vincent explique que le conseil d’administration aura besoin d’une résolution pour lui 
permettre de ne pas sanctionner les membres pour le non-respect des heures d’ouverture 
prévues au bail. 
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Madame Sandra Turgeon explique aux administrateurs qu’elle a entrepris des démarches auprès 
de la Ville, afin d’obtenir la permission d’ouvrir le dimanche. 
 

Madame Marie-Pier Vincent-Dugré apporte un projet de résolution. Elle en fait la lecture et les 
administrateurs y amènent leurs modifications. 

 

 

Politique de ré-ouverture 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-640-7.1-268 
 
ATTENDU QUE les commerces pourront ré-ouvrir leurs portes dans un avenir rapproché, tel 
qu’annoncé par les gouvernements; 
 
ATTENDU QUE l’achalandage dans le Quartier Petit Champlain est pratiquement inexistant depuis 
plusieurs semaines dû à la situation du COVID-19; 
 
ATTENDU QUE les commerces ont eu un délai très court avant l’annonce de la ré-ouverture; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Pier Vincent-Dugré, appuyée par madame Janick Allard et 
résolu : 
 
Que la Coopérative du Quartier Petit Champlain renonce au droit de sanctionner les membres qui 
ne respecteraient pas les heures d’ouverture du règlement numéro 3 de la Coopérative et ce 
jusqu’à nouvel ordre.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
CA-640-8 Levée de la réunion 
 
Il est proposé par madame Marie-Pier Vincent-Dugré, appuyée par monsieur Julien Hamel de 
lever la réunion. 
 
La réunion est levée à 11h35. 
 
 

   

Présidente       Secrétaire 
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Rapport de la direction générale
Déposé au conseil d’administration

Coopérative du Quartier Petit Champlain

14 mai 2020
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Résumé

▪ Gestion des RH

▪ Gestion des finances

▪ Marketing

▪ Organisation du travail

▪ Représentations

▪ Relation avec les membres
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Gestion des RH

• Entretien 
o Trois séances de 4 heures pour ramasser les 

décorations et défaire un échafaud
o Retour à temps plein pour un employé le 4 mai

• Comptabilité
o Dernière journée le 17 avril (chômage temporaire)

• Marketing
o 4-6 heures par semaine sur les réseaux sociaux et 

pour les communications avec la ville et 
la SODEC

• Réception
o 2-5 heures par semaine pour contacter 

les locataires résidentiels et pour 
aider à trouver des documents

o Retour à temps plein le 4 mai
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Gestion des 
finances

• Subventions 
o 40 000$ à revoir (en cours)
o Formation / service conseil (en cours)
o 75% des salaires (en cours)
o Coop/OBNL de VdeQ (en cours)

• Desjardins (plan financier)
o 24 avril – dépôt du plan et des demandes
o 27 avril – dépôt d’informations complémentaires
o 7 mai – discussion sur les différents scénarios
o Réponse à venir d’ici la fin mai 

• État financiers audités 2019
o Version projet déposé le 22 avril 
o Modifications demandées 

• États des résultats (1er trimestre)
o Premier trimestre fermé le 17 avril
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Marketing

• Comité de la relance 
o Création d’un comité pour préparer la 

stratégie de relance des activités 
commerciales dans le QPC 

o Marie-Pier, Cynthia, Julien, Jean-François 
Renaud et Sandra

• 17 avril – première discussion 
o Volonté de s’adjoindre un 

conseiller pour 
aller chercher les financements 
disponibles

• 11 mai – Entente de 
collaboration
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Organisation du 
travail

• Analyse du poste de contrôleur 
o Avec l’appui de Denis Bédard, j’ai entrepris de 

déterminer les besoins de la coopérative pour le 
secteur de la comptabilité

• Gestion des documents officiels
o Le classement des documents officiels demande du 

temps et de l’analyse, cela avance graduellement 
notamment pour la gestion des parts

• Sommaire du capital social
o Avec Nicole, nous avons développé le document à 

remettre chaque année aux membres. 

• Guide des conditions de travail
o Les auditeurs ont relevé un élément de 

gestion qui devra être corrigé et 
intégré au nouveau guide des 
conditions de travail.
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Représentations

• Ville de Québec 
o Sept rencontres virtuelles avec les SDC et la Ville 

de Québec sur le sujet de la COVID-19

• Ministre Jean-Yves Duclos
o 23 avril: conférence téléphonique avec le ministre 

pour nous entendre sur les besoins des artères 
commerciales. Nous étions 4 artères présentes et la 
CDEC de Québec. 

• SODEC
o Deux rencontres virtuelles : l’une pour préparer et 

signer notre Alliance (annuelle) et l’autre 
pour échanger sur l’année 2020 et les 
stratégies de la relance commerciale

• CFE de Québec (Desjardins)
o Voir diapo sur finances.
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Relations avec 
les membres

• En relation avec le bail 
o ArtNika se sent inquiète de signer le bail. 
o Plusieurs m’ont demandé la copie PDF de leur bail.

• Communications régulières sur la COVID
o Marie-Pier et moi alternons pour écrire aux 

membres (merci MP)

• Loyer et remise de loyer
o Sculpteur Flamand s’informait sur la remise de 

loyer
o Plusieurs commerces s’inquiétaient 

pour le mois de mai

• Initiatives de nos membres
o Brin de folie veut écrire à la ville
o Suggestions par courriel
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Merci !
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AFFAIRES FINANCIÈRES 
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Sommaire informatif pour le CA 641 (8.1) 

Stratégie financière présentée à Desjardins 14 avril 2020 

Situation 

 

Depuis la rencontre du 8 avril 2020, la cellule de crise a réalisé plusieurs rencontres ainsi 

que le sous-comité finance qui comporte : Marie-Pier Vincent-Dugré, Lise Charest, 

Sandra Turgeon et Denis Bédard (expert-comptable).  

Les dossiers menés par cette cellule de crise et le sous-comité finance sont présentés 

dans la liste suivante. Il faut savoir que pour la réalisation de chaque point présenté ici, 

les personnes ont pris le temps de se parler plusieurs fois et de se concerter sur le 

discours à tenir et les informations à transmettre. 

• Dépôt d’un plan de financement à la Caisse de Québec incluant la présentation 

de la demande par une conversation téléphonique avec Claude Mercier, 

directeur de compte (24 avril 2020) 

• Dépôt de compléments d’information par courriel pour répondre à sept 
questions spécifiques liés à nos projections des liquidités (4 mai 2020) 

• Conférence téléphonique avec Claude Mercier et Marie-Ève Giguère, directrice 

des directeurs de comptes, pour entendre leur première position sur notre plan 

financier et répondre à leurs demandes (7 mai 2020) 

• Dépôt de trois scénarios (deux de plus que celui que nous soumettons à 

Desjardins comme le plus réaliste), soit un scénario optimiste et un second 

scénario réaliste légèrement plus pessimiste que celui que la cellule de crise 

préconise (12 mai 2020) 

Outre cette démarche, il a été nécessaire de collaborer avec la firme comptable 

(Raymond, Chabot, Grant, Thornton) qui est responsable de notre audition pour faire 

sortir les États Financiers 2019 (ÉF 2019) en version projet. Lorsque ces ÉF 2019 ont été 

présentés aux membres du comité finance, certaines modifications ont été demandées. 

Il a fallu organiser quelques rencontres téléphoniques entre Nicole Vincent, Lise 

Charest, Marie-Pier Vincent-Dugré, Sandra Turgeon et Luc Trudel pour finaliser le 

dossier.  

 

******* 
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Coopérative du QuartierPetit-Champlain

Résultats comparatifs avec budget

Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020

Ecart

Réel 2019 Réel 2020 Budget 2019 Favorable Commentaires

Janvier à mars Janvier à mars (Défavorable)

REVENUS

Revenus Commercial

Loyer de base 43000000 335 463 330 383 1 344 135 Nouveau bail

Atelier et entrepôts 43005000 25 230 27 521 104 527 Nouveau bail

Remise de Loyer 43555000 (39 216) (39 912) (156 860) Calcul en cours

Vacances et gratuités 43510000 -                    -                  (9 000)

Sous-total Revenus commercial 321 477 317 992 1 282 802

Recouvrement - Dépenses d'Exploitation

Frais d'exploitation refacturés 43050000 99 646 101 804 411 529 Nouveau bail

Loyer Toilettes publiques - Ville Qc 46100000 -                    -                  9 693

Électricité refacturée (Hydro) 43346000 1 256 853 6 100 Manque lecture de mars en 2020

Assurance refacturée Théâtre 43325000 2 432 2 433 9 712

Sous-total Recouvrement Dépenses d'exploitation 103 334 105 090 437 035

Marketing

Fonds de promotion 43500000 26 951 26 951 111 631 Analysis en cours $27,437

Honoraires gestion: Sodec 47500000 2 739 4 803 14 400 Facture temps et numérique

Refacturation: Sodec 47250000 -                    -                  -                 

Refacturation MO et location équip. 47510000 -                    4 114 12 000 Location nacelle et démantelement noel 2019

Fonds promotion - partenaires 47000000 -                    -                  3 000

Subvention externe - Mkt 47750000 -                    46 714 -                 Carnaval et noel 

Sous-total Marketing 29 690 82 581 141 031

Recouvrement - Taxes

Surtaxes non-résidentielle 43345000 73 816 69 976 299 811 Selon réelle

Vidanges commerciales 43340000 5 670 6 082 22 776

Taxes compensatoires - Théâtre 43345500 2 813 2 813 11 250

Sous-total Recouvrement taxes 82 299 78 870 333 837

Revenus Divers

Laverie 43310000 520 -                  2 335

Revenus d'entretien facturés (neige etc) 43900000 -                    -                  6 700 A l'automne

Revenus d'intérêts et ristourne 43200000 310 498 3 500

Intérêts sur loyer dus & amendes 43210000 -                    -                  480

Revenus autres 43300000 -                    2 741 -                 Petit Caisse et MRQ

Photocopies 43333000 264 -                  600

Sacs & outils promotionnels 43332500 1 027 380 8 000

Sous-total Revenus divers 2 121 3 619 21 615

Toilettes Publiques

Financement externe - toilette 46000000 12 878 12 968 51 511

Sous-total Toilettes publiques 12 878 12 968 51 511

Sous-total Commercial 551 799 601 120 2 267 831

Revenus Résidentiel

Loyer de base 43600000 97 798 97 389 392 055

Résidentiel vacances et gratuités 43700000 -                    (1 929)            -                 49SLF vacant 3 mois

Sous-total Revenus résidentiel 97 798 95 460 392 055

TOTAL DES REVENUS 649 597 696 580 2 659 886
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Coopérative du QuartierPetit-Champlain

Résultats comparatifs avec budget

Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020

Ecart

Réel 2019 Réel 2020 Budget 2019 Favorable Commentaires

Janvier à mars Janvier à mars (Défavorable)

DÉPENSES

Dépenses d'Opérations

Entretien des édifices

Salaires entretien et DAS 55010000 30 746              29 471            143 617        

Télécommunications entretien 55014500 408                   274                  1 720             

Déplacement entretien 55018000 234                   -                  1 680             

Système de sécurité 55025000 9 867                2 476              21 725          

Fournitures quincaillerie 55040000 5 371                1 167              18 000          

Fournitures app. meublés 55041000 813                   823                  4 872             

Outil achat, location et entretien 55042500 1 104                1 026              8 800             

Plomberie 55043000 3 112                6 591              13 050           3 compteurs d'eau 

Électricité (entretien et réparation) 55043500 1 424                2 462              9 155             

Entretien, menuiserie, système intérieur 55043600 1 085                919                  20 835          

Maconnerie,  toits et murs extérieurs 55043700 2 690                -                  23 288          

Dépenses de natures structurales 55043800 -                    -                  43 100          

Permis et demande de subvention 55046000 612                   265                  4 000             

Sous-total Entretien des édifices 57 465              45 473            313 842        

Entretien des rues

Déneigement 55044000 18 035              19 110            15 304           Contractuel 

Ambiance de rues 55045000 273                   280                  1 120             

Pavoisement estival: entretien & inst 56010000 1 701                -                  18 950          

Pavoisement hivernal: entretien 56020000 (847)                 3 382              19 700          

Sécurité (gardes) 55400000 -                    -                  900                

Fermeture de rue -                    -                  -                 -                    

Sous-total Entretien des rues 19 161              22 772            55 974          

Toilette publique

Entretien toilettes publiques 55030000'ss 6 250                9 752              69 841           Toilette fermée le 15 mars 2020 

Sous-total Toilette publique 6 250                9 752              69 841          

Autres frais

Assurances non refacturés 55300000 22 420              23 364            88 969          

Assurances et tax refacturés (Théâtre) 55310000 2 428                5 341              20 963          

Hydro électricité 55100000 10 143              5 863              33 833           Crédit $1,250 en 2020 

Autres frais d'exploitation 55900000 -                    -                  -                 -                    

Sous-total Autre frais 34 992              34 568            143 764        

Taxes

Taxes foncières 55200000 54 872              50 572            204 161        

Taxes foncières ajust. année ant. et Eau 55200500 -                    -                  -                 

Taxes scolaires 55201000 5 477                5 008              21 990          

Taxes non résidentielles 55205000 77 196              74 911            317 734        

Taxes vidanges commerciales 55210000 6 750                6 443              26 675          

Sous-total Taxes 144 296            136 934          570 560        

Total Dépenses d'Opérations 262 164            249 499          1 153 980     

Marketing

Dépenses Marketing

Imprimés & affichage touristique 57050000 2 318 6 590 34 013 Pub dans revues à payer en début d'année

Imprimés & affichage régional 5745000+5746000 2 020 1 440 19 000

Production graphique & impression 57700000 4 059 2 967 17 250

Radio 57050400 10 220 8 077 46 100

Télévision 57100000 -                    1 286 49 000

Publicité web  et affichage numérique 57350000 1 399 3 653 17 050 Pub à payer avant Covid 19

Relation de presse 57152000 2 750 2 750 12 950

Guides et concierges 57205000 -                    16 9 500

Adhésion marketing et commandites 57050080 389 -                  2 040

Marché des croisières & congrès 57207000 -                    -                  7 500

Pavoisement 57435000 -                    600 17 500 Conception décor

Animation urbaine 57050300 4 000 -                  45 200

Grands événements 57151000 2 011 40 689 33 680 Chgt de méth de ctb pour le Mkt - Carnaval

Système d'information marketing 57500000 -                    -                  7 000

Site internet et m.a.j. 57300000 1 140 554 3 480

Outils promotionnels & dépliant 57440000 (63) 391 8 050

Chèques et cartes cadeaux 57760000 1 238 506 3 272

Encart Noël 57205002 -                    -                  3 000

Sous-total Marketing 31 480              69 520            335 585        

Administration
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Coopérative du QuartierPetit-Champlain

Résultats comparatifs avec budget

Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020

Ecart

Réel 2019 Réel 2020 Budget 2019 Favorable Commentaires

Janvier à mars Janvier à mars (Défavorable)

Salaires et charges sociales 58010000 68 128              75 914            310 482        N. Fradet $4,350

Frais d'assemblées et CA 58150000 10 010              5 450              40 945          

Honoraires professionnels 58100000 3 172                3 600              22 200          

Fourniture de bureau 58200000 873                   556                  3 850             

Courrier, livraison et poste 58250000 363                   224                  648                

Photocopies 58550000 375                   505                  1 970             

Télécommunications 58300000 1 359                1 104              5 542             

Équipement et contrats 58400000 963                   966                  4 068             

Informatique entretien 58600000 1 874                1 009              4 500             

Projet de développement 58620000 -                    -                  17 000          

Sacs 58621000 -                    -                  7 834             

Formation du personnel 58800000 674                   -                  2 798             

Déplacements & représentation 58650000 424                   -                  3 900             

Frais généraux d'administration 58900000 4 760                4 983              18 054          

Sous-total Administration 92 974              94 311            443 791        

Frais Financiers

Intérêts & frais bancaires 59000000 219                   263                  15 043          

Intérêts Dette long terme 59200000 60 160              56 062            243 632        PR1 aucun versement en mars

Intérêts fonds de soutien 59230000 -                    -                  -                 

Intérêts Parts D 59225000 -                    -                  -                 

Intérêts Parts A 59210000 8 060                8 610              32 242          

Intérêts Parts B -                    -                  11 898          

Gain sur prime (rembousement) 59242000 -                    -                  -                 

Mauvaises créances 58990000 -                    -                  1 000             

Ristournes aux membres 59300000 -                    -                  -                 

Impôts et impôt reportés 59500000 -                    32 570          

Sous-total Frais Financiers 68 438              64 934            336 385        

Amortissement 61 524              60 184            246 097        

TOTAL DES DÉPENSES 516 979 538 469 2 515 838

REVENUS Réel 2019 Réel 2020 Budget 2019

Revenus Commercial 321 477 317 992 1 282 802

Recouvrement - Dépenses d'Exploitation 103 334 105 090 437 035

Marketing 29 690 82 581 141 031

Recouvrement - Taxes 82 299 78 870 333 837

Revenus Divers 2 121 3 619 21 615

Toilettes Publiques 12 878 12 968 51 511

Sous-total Commercial 551 799 601 120 2 267 831

Revenus Résidentiel 97 798 95 460 392 055

TOTAL DES REVENUS 649 597 696 580 2 659 886

DÉPENSES

Opérations annexe 1 262 164 249 499 1 153 980

Marketing annexe 2 31 480 69 520 335 585

Administration annexe 3 92 974 94 311 443 791

Frais financiers annexe 3 68 438 64 934 336 385

Sous-total des dépenses 455 055 478 265 2 269 741

Amortissement 61 924 60 204 246 097

TOTAL DES DÉPENSES 516 979 538 469 2 515 838

Trop-perçu avant amortissement 194 542 218 315 390 145

Trop percu (déficit) 132 618 158 111 144 048

RÉSUMÉ
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Coopérative du Quartier Petit Champlain

31 mars 2020 31 mars 2019

ACTIF
Actif à court terme

Encaisse (note 1) 325 355  $                    202 253  $                    

Placement (garantie commerciale) 166 342  $                    105 063  $                    

Fonds dédié - Immobilier 21 064  $                      -  $                             

Fonds dédié - Associatif-membres 10 031  $                      -  $                             

Fonds dédié - Projets spéciaux et innovateurs 10 031  $                      -  $                             
Fonds dédié - Financier 21 064  $                      -  $                             

Recevables - Locataires et divers 70 424  $                      42 818  $                      

Recevables - Sodec 34 399  $                      11 722  $                      

Recevables - Ville Qc et OTQ subv et Desjardins 12 110  $                      6 000  $                        

Recevables - Ville Qc toilettes publiques 29 820  $                      

Inventaire 14 408  $                      9 862  $                        

Frais payés d'avance (note 2) 525 587  $                    120 554  $                    

Total de l'actif à court terme 1 240 634  $                 498 272  $                    

Immobilisations (note 3) 7 944 084  $                 8 106 320  $                 

TOTAL ACTIF 9 184 716  $                 8 604 592  $                 

PASSIF  
Passif à court terme

Marge de crédit

Cartes de crédit 1 995  $                        

Revenus perçus d'avance (note 4) 19 858  $                      17 404  $                      

Dépôt de garantie comm et résidentiel 102 343  $                    101 160  $                    

Fournisseurs 561 369  $                    98 811  $                      

Frais courus à payer (note 5A) 261 843  $                    100 054  $                    

   Salaires & assimilés vacances 31 534  $                      35 090  $                      

Tps /Tvq à payer (note 5B) 73 033  $                      74 950  $                      

Impôt à payer (note 5B) 13 609  $                      20 309  $                      

Total passif à court terme 1 063 590  $                 449 773  $                    

Passif à long terme

Dette à long terme (Note 6) 6 062 521  $                 6 227 026  $                 

Convention Fonds de soutien

Impôts reportés 256 611  $                    267 811  $                    

Total passif à long terme 6 319 132  $                 6 494 837  $                 

TOTAL PASSIF 7 382 722  $                 6 944 610  $                 

AVOIR DES MEMBRES
Parts sociales 380  $                           400  $                            

Parts privilégiées de catégorie A 335 000  $                    322 000  $                    

Parts privilégiées de catégorie B 608 807  $                    642 919  $                    

Parts privilégiées de catégorie C -  $                            

Parts privilégiées de catégorie D 126 374  $                    141 216  $                    

Réserve générale 149 177  $                    149 177  $                    

Compte associés - BNR 424 145  $                    271 651  $                    

Bénéfice net l'exercice en cours 158 111  $                    132 620  $                    

TOTAL AVOIR DES MEMBRES 1 801 994  $                 1 659 982  $                 

TOTAL PASSIF ET AVOIR DES MEMBRES 9 184 716  $                 8 604 592  $                 

Bilans comparatif

31 mars 2020 VS 31 mars 2019
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Notes complémentaires
31 mars 2020 VS 31 mars 2019

Année courante Année précédente

31 mars 2020 31 mars 2019

Note 1: Encaisse

Comptes EOP Desjardins 320 752                      197 904                      

Compte ET1- Desjardins 58                                57                                

Paypal 4 530                          2 476                          

Petites caisses (adm. Mrk & entretien) -                              1 800                          

Parts sociales (CPD) 15                                15                                

Total Note 1 Encaisse 325 355                      202 252                      

Note 2: Frais payés d'avance

FPA - Taxes municipales 405 356                      

FPA - Taxes scolaires 5 008                          5 458                          

FPA - Assurances 101 542                      90 419                        

Acomptes provisionnels impôt A/R 13 682                        22 360                        

FPA - Autres -                              2 318                          

Total Note 2: Frais payés d'avance 525 587                      120 555                      

Note 3: Immobilisations

Immeubles

Terrain 309 378                      309 378                      

Immeubles 11 464 513                11 387 689                 

Valeur des immeubles 11 773 891                11 697 067                 

Amortissement acc. Immeubles (3 854 648)                (3 619 908)                

Valeur nette des immeubles 7 919 243                   8 077 159                   

Mobilier logement & équipement de bureau

Ammortissement acc. Mobilier et équipement bureau

Valeur nette Mobilier & équipement bureau 10 708                        13 021                        

Équipement d'entretien

Amortissement acc. Équip. Entretien

Valeur nette équipement Entretien 3 300                          4 399                          

Équipement informatique

Amortissement acc. Équip. Informatique

Valeur nette équipement informatique 10 257                        11 040                        

Équipement Théâtre

Amortissement Équipement Théâtre

Valeur nette équipement Théâtre 576                             701                              

Autres actifs

Amortissement acc. Autres actifs

Valeur nette Autres actifs -                              -                               

Valeur nette des immobilisations 7 944 084                   8 106 320                   

Coopérative du Quartier Petit-Champlain
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Année courante Année précédente

31 mars 2020 31 mars 2019

Note 4: Revenus perçus d'avance

Revenus perçus d'avance - Nuit des Galeries (P de Q) 3 000                          -                               

Revenus perçus d'avance - Toilettes 12 968                        12 878                        

Revenus perçus d'avance - Loyers résidentiels 1 500                          1 936                          

Chèques cadeaux en circulation 2 390                          2 590                          

Total des revenus perçus d'avance 19 858                        17 404                        

Note 5A: Frais courus 

  Salaires & assimilés

Comptable - RCGT 6 100                          16 200                        

Remise de loyer 2019 et provision 2020 198 306                      39 347                        

Remb Tx Municipale 2019 -                              

Intérêt Parts A 2019 et provision 2020 41 430                        8 335                          

Intérêts dette long terme 6 856                          6 839                          

Impôt sur ristourne 2018 aux membres 6 150                          

Courus électricité et autres 1 988                          

Courus Ville Qc - Sodec 3 000                          

Total Note 5A: Frais courus à payer 261 843                      72 709                        

Note 5B: Impôt et taxes

Impôts à payer 13 609                        20 309                        

Sommaire TPS 24 413                        25 025                        

Sommaire TVQ 48 620                        49 925                        

Total Note 5B: Impôt et taxes 86 642                        95 260                        

Note 6: Dette à long terme

Desjardins Emprunt No. PR1 1 330 086                   1 372 716                   

Desjardins Emprunt No. PR2 164 334                      170 325                      

Desjardins Emprunt No. PR7 2 739 015                   2 847 815                   

Desjardins Emprunt No. PR-11 1 839 574                   1 851 899                   

Frais de financement capitalisés (2017-2021) (10 487)                      (15 730)                      

Total Note 6: Dette à long terme 6 062 521                   6 227 026                   

Coopérative du Quartier Petit-Champlain
Notes complémentaires
31 mars 2020 VS 31 mars 2019
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reception
Texte tapé à la machine
CA-641-8.7
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Sommaire informatif pour le CA 641 -9.7
Suivi des locataires non-membres 

14 mai 2020 

Situation 

Selon la procédure « admission d’un membre » la direction générale, deux mois avant le 

premier anniversaire du bail d’un locataire, s’assure d’indiquer à l’ordre du jour au point «suivi 
des locataires non-membres» les noms des locataires concernés. 

 

Le conseil d’administration, après étude du dossier, demande à la direction générale d’assurer le 
suivi dans la procédure d’admission d’un membre si le conseil d’administration est d’accord avec 
l’admission dudit locataire. 
 

Bulles chaussures inc.  

Locataire de la coopérative depuis le 1er mai 2019 

Respecte les règlements de la coopérative. 

Participe à la vie associative. 

Sauf erreur, aucun retard de paiement. 

 

 

Crêperie & Cie 5.0 inc. 

Locataire de la coopérative depuis 1er juillet 2019 

Respecte les règlements de la coopérative. 

Participe à la vie associative. 

Sauf erreur, aucun retard de paiement. 

 

 

Recommandation 

Entamer le processus d’admission comme membre de la coopérative pour Bulles chaussures inc. 

et Crêperie & Cie 5.0 inc. 

 

 

36



37

reception
Texte tapé à la machine
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MARKETING 
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Sommaire informatif pour le CA 641 

Relance du marketing et réouverture des commerces 

14 mai 2020 

Situation 

Un comité de la relance a été créé par le CA le 30 avril 2020. Celui-ci a tenu deux rencontres 

formelles. Parmi les sujets abordés : 

• Obtenir les services d’un expert externe (André Verreault) pour appuyer le marketing  
• Profiter de la situation pour redonner le goût aux gens de Québec de magasiner dans le 

quartier 

• Prévoir les horaires d’ouverture qui soient convenables selon l’achalandage et les 
capacités financières des commerces 

• Réaliser un sondage à soumettre aux membres dès la semaine du 11 mai 2020 
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Texte tapé à la machine

reception
Texte tapé à la machine
CA-641-10.2
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