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Date limite d’inscription : 15 février | 16h30

COOPÉRATEUR DU MOMENT - MÉLISSA DUPONT-GAUTHIER

Domaine d’études : Bac-Maîtrise en physiothérapie
Lieu de naissance : Shawinigan
Passions : Danse, entraînement et cuisine
Ambition : Être propriétaire d’une clinique de physiothérapie
Ce qui la caractérise le plus : Son leadership

La coopération représente, pour Mme Dupont-Gauthier, un moyen efficace et agréable de partager ses
connaissances et de faire en sorte que chacun apporte son grain de sel au projet. Selon elle, d’unir les forces de
chacun permet d’atteindre des résultats plus qu’impressionnants.
Depuis 4 ans, Mme Dupont-Gauthier occupe le poste d’animatrice à la Coopérative jeunesse de services JeuneAide de Grand-Mère (CJS) 1. C’est un pur hasard qui l’a amenée à travailler dans une coopérative. Sa mère était
présente à une assemblée de Desjardins et a entendu parler du poste d’« animateur CJS ». Son attirance pour
l’entrepreneuriat et le plaisir de travailler avec les jeunes répondaient suffisamment à ses attentes pour postuler.
« C’est facile pour moi de créer des liens avec les jeunes et je trouve fascinant de voir à quel point ils peuvent
être débrouillards et travaillants. »
Son esprit coopératif l’amène, avec l’appui de sa coanimatrice, à développer des méthodes de travail utiles
permettant de faciliter son travail au quotidien. Sa créativité permet également d’aider les jeunes à organiser de
nombreuses activités et événements à la CJS Jeune-Aide de Grand-Mère. Madame Dupont-Gauthier rayonne par
ses implications : Fondation de l’Université de Sherbrooke, d’abord comme commis à la sollicitation puis,
maintenant, comme porte-parole de la Faculté de médecine et des sciences de la santé pour la campagne
annuelle de financement Initiatives 2016-2017 en plus d’agir comme aide-soigneur à des événements sportifs.
Ce qui la rend le plus fière dans son implication coopérative c’est, sans aucun doute, d’avoir accompagné les
jeunes dans l’organisation de Jeune-Aide en fête. Plus de 400 personnes ont participé aux différentes animations.
« C’est une grande fierté que de penser que cette fête familiale pourrait se poursuivre à chaque été et, par le
fait même, d’avoir laissé ma marque au sein d’une si belle organisation ».
Dévouée, dynamique et organisée, ces qualités lui sont certes utiles dans son poste d’animatrice CJS puisqu’elle a
à cœur l’engagement et le développement d’habiletés chez les jeunes. Le comité local n’hésite pas à lui faire
confiance depuis maintenant 4 ans.
Le message que Mme Dupont-Gauthier aimerait laisser aux jeunes, c’est : « de persévérer! ». Il est primordial de se
fixer des objectifs et de trouver des moyens pour les atteindre. « Allez-y, démontrer de quoi vous êtes réellement
capable! »

1

Ensemble et avec l’appui de la communauté, des jeunes âgés de 12 à 17 ans relèvent le défi de mettre sur pied leur propre
entreprise coopérative afin de se créer un emploi dans leur localité. Ces jeunes offrent des services de type menus travaux à
la communauté.
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COOPÉRATEUR DU MOMENT – AMÉLIE ROY-DOUCET
Domaine d’études : Baccalauréat en service social
Lieu de naissance : Shawinigan
Passion : Justice sociale
Ambition : Obtenir un emploi aux défis stimulants lui permettant de
s’épanouir et de grandir
Ce qui la caractérise le plus : Sa détermination à accomplir jusqu’au bout ce
qu’elle entreprend

La coopération représente, pour Mme Roy-Doucet, la volonté des citoyens de vouloir travailler ensemble pour le
bien de tous. S’entraider et mettre à profit ses connaissances sont, sans contredit, des moyens efficaces pour la
réussite d’un projet collectif.
Madame Amélie Roy-Doucet est animatrice depuis maintenant 4 ans à la Coopérative jeunesse de services JeuneAide de Grand-Mère (CJS) 2. Bien qu’elle connaisse très peu ce projet lors de sa première année d’embauche,
celui-ci lui semblait très enrichissant. De travailler avec les jeunes et de les amener à se dépasser individuellement
et collectivement étaient des défis stimulants. Après un premier été couronné de succès, elle a continué à
s’impliquer et à innover dans son rôle d’animatrice. Son souci de bien communiquer ses connaissances, de donner
de l’envergure au projet et de démontrer, tout au long de l’été, que la réussite du projet repose sur l’implication
de tous, l’ont amené à se surpasser.
« Quel que soit le domaine où je m’implique, je le fais toujours à mon maximum ». C’est pourquoi Mme RoyDoucet se distingue par son dynamisme, mais aussi par son dévouement et son implication dans la communauté,
notamment par sa participation bénévole au Noël des Nôtres.
Sa fierté dans son implication coopérative est d’avoir collaborée, avec sa coanimatrice et les jeunes, à mettre en
place Jeune-Aide en fête; une fête familiale qui a accueilli plus de 400 personnes lors de la saison estivale 2016.
Cette initiative lui a d’ailleurs permis de prendre conscience de l’importance de faire confiance aux jeunes, car ils
ont de bonnes idées, mais aussi de constater qu’ils sont capables de gérer leur entreprise coopérative avec
maturité et dépassement de soi.
Déterminée, authentique et honnête, ces qualités lui permettent d’exceller dans son rôle d’animatrice CJS, mais
aussi d’établir un lien de confiance avec les jeunes qui participent au projet. Le comité local lui réitère d’ailleurs sa
confiance année après année.
Le message que Mme Roy-Doucet aimerait laisser aux jeunes, c’est : « Ayez confiance en vous, vous avez les
capacités d’accomplir beaucoup plus que ce que vous croyez! ». ENSEMBLE, les jeunes sont capables d’accomplir
de grandes choses s’ils y mettent tout leur cœur.
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Ensemble et avec l’appui de la communauté, des jeunes âgés de 12 à 17 ans relèvent le défi de mettre sur pied leur propre
entreprise coopérative afin de se créer un emploi dans leur localité. Ces jeunes offrent des services de type menus travaux à
la communauté.
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Par Danielle Larose, avocate
Médiatrice en civil, commercial et travail

L'implication des jeunes au sein d’un conseil
d'administration d'une coopérative
Q. À partir de quel âge est-ce je peux être élu sur le conseil
d'administration d'une coopérative?
Une coopérative est une personne morale dont les administrateurs sont des
mandataires qui ont des responsabilités. C'est notamment pour cette raison,
qu'en règle générale, on exige que les personnes soient majeures et ne soient
pas déclarées inaptes ou en faillite pour siéger au sein d'un conseil
d'administration.
Toutefois la loi sur les coopératives, tout comme le Code civil du Québec,
permet qu'une personne mineure soit administrateur et même fondateur
d'une coopérative si l'objet la concerne.
Donc si tu as moins de 18 ans, tu peux être administrateur d'une coopérative
qui est en mesure de te servir et répondre tes besoins.
Il y a aussi des coopératives qui offrent l'opportunité à des jeunes de participer
à leur conseil d'administration comme jeune dirigeant stagiaire. Le but est de
former la relève des jeunes coopérateurs. Dans ce contexte et tenant compte
des règlements de la coopérative, une personne mineure pourrait être invitée
à se joindre au conseil d'administration sans être administrateur pour toute
coopérative, peu importe les objets de celle-ci.

www.laroseavocate.ca
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LA COOP DE SOLIDARITÉ RADIO
COMMUNAUTAIRE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
(RADIO 103,1 FM) FÊTE SES 10 ANS
Tout récemment la radio 103.1 FM
fêtait ses 10 ans d’existence. Une
autre preuve que la formule
coopérative est un bon modèle
d’entreprise. Félicitations !

CAFÉ ÉDOUARD, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ A CONNU UNE EXCELLENTE DERNIÈRE ANNÉE
La coopérative de solidarité Café Édouard a connu sa meilleure année d’opération depuis son
ouverture. En effet, l’achalandage a quadruplé. Pour attirer le plus de gens possible à St-Édouard,
les membres de la coopérative organise des spectacles. Voici les informations pour le prochain
spectacle.
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PSST ! À LA CDRQ …
Nouvellement arrivé à la CDRQ et suite au départ de
Mme Marie-France Hinse, M Nicolas Perreault agit à
titre d’agent de promotion de l’entrepreneuriat
collectif jeunesse (APECJ) depuis le 9 janvier dernier.
Son expérience de travail tient tant de l’animation
touristique que de la coordination de projets
communautaires. Récemment, il a été Agent de
mobilisation pour le démarrage du projet Jardins
populaires de quartiers, un jardin collectif dans les
quartiers Saint-Marc et Christ-Roi de Shawinigan.
Souhaitons-lui la bienvenue et bon succès!
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