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MOT DE LA TRÉSORIÈRE - MARIE-CHRISTINE GUIMONT
2020 aura été une année marquée par le changement et l’incertitude pour la majorité des
Québécois. Pour l’équipe du Marché public des Cantons, 2020 aura été un succès, malgré tout!
Ce succès, c’est principalement grâce aux producteurs qui ont su s’adapter à la situation, grâce
aux consommateurs qui ont répondus présents et grâce à l’équipe du Marché!
En lien avec les recommandations de la Santé Publique, l’édition 2020 du Marché a été moins
“rassembleuse” que par le passé, mais il n’en demeure pas moins que les résidents de Stoneham
ont pu avoir une variété impressionnante de produits frais à se mettre sous la dent et c’est la
mission principale de notre coopérative! Donc mission accomplie!
Aussi, en lien avec notre mission « d’offrir aux citoyens, un marché de proximité et un lieu de
rassemblement propice aux échanges et à la découverte du patrimoine agro-alimentaire de la
région » le projet de cuisine collective a pris forme en 2019, sous la direction de Isabelle Matte,
ancienne présidente de la Coopérative. Ce projet est malheureusement actuellement en pause,
afin de respecter les règles sanitaires mais ce projet sera relancé dès que possible.
La planification de la prochaine saison débute et malgré que nous faisons face à encore tant
d’incertitudes, une chose est cependant certaine, il y aura un marché en 2021 à Stoneham!
Je tiens à souligner le travail remarquable de toute l’équipe, la Municipalité pour le site
magnifique, les infrastructures et équipements nécessaires au bon fonctionnement du marché et
nos partenaires financiers sans qui l’aventure du Marché serait impossible.
Au nom du conseil d’administration, je vous remercie d’appuyer votre Marché. Votre présence
est précieuse et nous force encore à nous dépasser chaque année.
Merci et au plaisir de vous rencontrer au Marché!

Marie-Christine Guimont, CPA CA
418-806-7098
finances@marchepublicdescantons.com

ÉQUIPE 2020-2021
Le conseil d’administration de la Coopérative de solidarité du Marché public des Cantons est
constitué de 7 membres : 2 membres producteurs, 1 membre de soutien et 4 membres
consommateurs.
Les mandats au sein du conseil sont de 2 ans.
Seuls les membres de la Coopérative sont éligibles comme administrateurs et doivent avoir
acquitté leur cotisation annuelle.
Les administrateurs sortants les années paires sont au nombre de 3 et de 4 pour les années
impaires.
Pour siéger au sein du conseil, les membres intéressés doivent démontrer des aptitudes pour
le travail d’équipe, ainsi qu’un intérêt marqué pour l’alimentation de proximité. Les membres
doivent se montrer disponibles pour une dizaine de rencontres par année et avoir l’intérêt et
le temps de s’intégrer à différents comités en lien avec les activités du Marché. La polyvalence,
la créativité, le sens de l’organisation, les connaissances du milieu coopératif, du milieu
événementiel, ainsi qu’un bon réseau de contacts sont autant d’atouts pris en considération
pour le choix d’un nouveau membre.

KIM MARTEL / PRÉSIDENTE (membre consommateur)
Ayant une spécialité en communications et travaillant dans l’industrie du tourisme, Kim fait
partie de l’équipe du marché depuis octobre 2019.

LISETTE SAVOIE / VICE-PRÉSIDENT (membre producteur)
Poste en élection en 2021
Herboriste artisane et productrice, Lisette Savoie a créé Herboristerie Fleur Bleue afin de
partager sa passion des plantes médicinales. Présente au marché depuis 2015, elle produit une
variété de tisane, teinture-mère, macérâts huileux, onguents et plusieurs produits
d’herboristerie traditionnelle recherchés. Ses produits sont faits avec des plantes ceuillies à la
main provenant de notre magnifique coin de pays.
Lisette souhaite renouveler son mandat

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

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

POSTE VACANT (membre consommateur)
Poste en élection en 2021

POSTE VACANT (membre consommateur)
Poste en élection en 2021

MARIE-CHRISTINE GUIMONT / TRÉSORIÈRE (membre de soutien)
Poste en élection en 2021
Marie-Christine est comptable agréée. Elle est contrôleure financière en entreprise privée, en
plus d’assurer la direction de production sur les divers projets créatifs multimédia. Elle exerce
une gestion saine et rigoureuse des finances du Marché public des Cantons depuis la création de
la Coopérative. Son implication bénévole est précieuse pour le Marché.
Marie-Christine souhaite renouveler son mandat

LES MEMBRES EN 2020-2021
La Coopérative de solidarité du Marché public des Cantons compte 3 catégories de membres :
consommateurs, producteurs et membres de soutien. Au 31 décembre 2019, la Coopérative
comptait au total des 3 catégories 326 membres et au 31 décembre 2020, 366 membres.
La liste complète des membres de la Coopérative est disponible sur demande
MEMBRE CONSOMMATEUR
Devenir membre consommateur de la Coopérative de solidarité du Marché public des Cantons
est une occasion privilégiée pour les citoyens de développer leur fierté en contribuant aux
activités de leur milieu de vie.
Une part sociale de 10$ ainsi qu’une cotisation annuelle de 15$ sont requises pour devenir
membre.
La carte de membre annuelle est valide pour une année, du 1 janvier au 31 décembre et donne
droit à une carte-cadeau de 10$ pour le premier 100$ d’achats cumulés au marché.
ER

À ce jour, la Coopérative compte 293 membres consommateurs.
MEMBRE PRODUCTEUR
Devenir membre-producteur de la Coopérative de solidarité du Marché public des Cantons est
un pré-requis pour louer un étal au marché ou pour toute entreprise en lien avec les activités
agro-alimentaires du Marché.
Une part sociale de 10$ ainsi qu’une cotisation annuelle de 20$ sont requises pour devenir
membre.
La carte de membre annuelle est valide pour une année, du 1 janvier au 31 décembre.
er

À ce jour, la Coopérative compte 46 membres producteurs.

MEMBRE DE SOUTIEN
Un membre de soutien de la Coopérative de solidarité du Marché public des Cantons est une
personne, une société ou un organisme qui a à cœur la réussite de la Coopérative et souhaite
par sa contribution assurer la pérennité du Marché.
Sa contribution financière et/ou professionnelle en est une symbolique puisque le membre de
soutien ne doit s’attendre à aucun échange économique de la part de la Coopérative.
Une part sociale minimum de 100$ est requise pour devenir membre de soutien alors qu’aucune
cotisation annuelle n’est exigée. L’engagement du membre de soutien est annuel.
À ce jour, la Coopérative compte 27 membres de soutien.
MEMBRE COMMUNAUTAIRE ET MEMBRE ENGAGÉ
En plus des 3 catégories de membres régulières, la Coopérative peut compter sur la contribution
financière de membres communautaires et de membres engagés faisant partie de la
communauté d’affaires des Cantons-Unis via son plan de commandite, visant à financer les
activités sur la place du Marché.
Celui-ci est disponible sur demande.
Pour les saisons 2019-2020, nous avons pu compter sur la contribution des membres
partenaires suivants : Brasserie la Souche, Entreprises BLC, Ville du Lac Delage, Manoir du Lac
Delage et Rémillard Construction.

ACTIVITÉS ANNUELLES
IMPLICATIONS DES MEMBRES
2019-2020-2021
VOICI UNE LISTE DES PRINCIPALES ACTIVITÉS ANNUELLES EN LIEN AVEC LES ACTIVITÉS DU
MARCHÉ EN 2019 et 2020
●
●
●
●

MISE EN PLACE ET LANCEMENT OFFICIEL DE LA CUISINE COLLECTIVE // qui est en pause
forcée en date d’aujourd’hui (COVID-19)
FORMATION AVEC L’ORDRE DES CPA DU QUÉBEC - ORGANISATION ET ADMINISTRATION
DES COOPÉRATIVE AU QUÉBEC
SAISON RÉGULIÈRE DU MARCHÉ DU 18 JUIN AU 8 OCTOBRE 2020 // saison prolongée
DEMANDE DE FINANCEMENT POUR L’ADAPTATION À LA COVID-19 (CMQ ET MAPAQ)

VOICI UNE LISTE DES PRINCIPALES ACTIVITÉS ANNUELLES EN LIEN AVEC LES ACTIVITÉS DU
MARCHÉ 2021

●
●
●
●

RECHERCHE DE FINANCEMENT // DÉPÔT DE DEMANDES À LA MUNICIPALITÉ DE
STONEHAM-ET-TEWKESBURY, EMPLOI D’ÉTÉ / SERVICE CANADA
PARTICIPATION À LA DEMI-JOURNÉE DES MARCHÉS PUBLICS DE LA CAPITALE-NATIONALE
(22 avril 2021)
RECRUTEMENT DE MEMBRES PRODUCTEURS POUR LA SAISON À VENIR
PARTAGE DE SAVOIRS AVEC LE SAISONNIER DU LAC-BEAUPORT

ENJEUX, OBJECTIFS et ¨WISH LIST¨ DE LA COOP
Depuis la création de la Coopérative, l’enjeu principal demeure celui d’engager une ressource
attitrée à la gestion, sur une base annuelle et rémunérée en fonction de la capacité de la Coop.
Par le passé, nous avions soulevé l’importance de se doter d’une ressource à la coordination
pour pallier à l’insécurité d’une main d’œuvre bénévole lors des jours de marché. L’embauche de
Sandra Lapointe, pour la saison estivale, vise à assurer une coordination sur le terrain régulière
et efficace.
La Coopérative souhaite également poursuivre une saine gestion des finances et assurer son
développement en :
●
●
●
●
●

Diversifiant ses activités en lien avec l’alimentation de proximité et les saines habitudes
de vie pour accroître ses revenus
Développant des partenariats durables avec la communauté d’affaires
Maintenant un dialogue constructif avec notre Municipalité afin de consolider et
d’enrichir l’apport en ressources financières et/ou physiques sur une base annuelle.
En priorisant une planification stratégique pour assurer la continuité du Marché
Augmenter l’achalandage

La Coop souhaite aussi:
●
●
●

●

Former un groupe de bénévoles par secteur pour l’installation d’affiches les jours de
marché
Compter sur le talent et la disponibilité d’une équipe de bénévoles pour l’animation de
la cuisine collective (lors de la reprise des activités)
Compter sur des gens de la communauté qui souhaiteraient s’impliquer dans les
diverses tâches reliées à la gestion du Marché en fonction de leurs intérêts et de leurs
disponibilités : recherche d’exposants, programmation des activités estivales, activités
bénéfices, communication.
Accueillir des gens de la communauté qui souhaiteraient offrir des ateliers, conférences,
activités avec les jeunes ou autre sur la place du marché (en lien avec l'agro
alimentation).

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

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

