Saint-Félix-de-Kingsey se raconte...

LES COOPÉRATIVES
CAISSE POPULAIRE

Le siège social de la caisse
Le 25 juin 1911, à SaintFélix-de-Kingsey, est fondée est alors déménagé, selon la
"SELON LA LOI JURIDIQUE DES SYN- coutume, dans la résidence du
DICATS COOPÉRATIFS DE QUÉBEC nouveau gérant. M. Lefebvre
DE 1906", la 28e CAISSE POPULAIRE.
assume la gérance de la caisse
Cette loi est primordiale pour jusqu'en 1967.
garantir les épargnes des preEn 1971, la caisse popumiers sociétaires de la caisse.
laire de Saint-Félix-de-Kingsey
Le premier conseil d'ad- est aménagée dans de nouveaux
ministration est présidé par M. locaux.
Edouard Frédette et est aussi
Depuis le 1er septembre
composé de MM. :
2003, après 92 ans d'histoire, la
. Ephrem Côté,
caisse populaire de Saint-Félix. Amédée Francoeur,
de-Kingsey fait partie du re. Donat Lebel,
groupement de trois caisses
. Henry Painchaud,
avec la Caisse des Cantons Unis
. Denis Piteau.
de Wendover- et -Simpson et la
C'est M. Edouard Fré- Caisse Bon-Conseil-Saintedette qui est nommé premier Brigitte. La nouvelle institution
gérant en 1911. Les débuts de coopérative financière prend le
la caisse sont assez modestes. nom de CAISSE POPULAIRE DESAprès 1 an d'opération, la JARDINS DE L'EST DE DRUMcaisse a un actif de $1067.00. Le MOND.
siège social se loge dans un peAu 31 décembre 2003, la
tit local à l'arrière du magasin nouvelle caisse compte 10,585
de M. Frédette.
membres faisant confiance à
En 1939, M. Florent Le- leur coopérative financière.
febvre est nommé gérant en
remplacement de M. Frédette.

Coopératives - Caisse Populaire

Le rêve d'Alphonse Des- caisse à Lévis en 1906, le MOUjardins était d'étendre le mou- VEMENT DESJARDINS vit finalevement coopératif à l'ensemble ment son expansion pancanadu Canada. Près d'un siècle dienne.
après l'ouverture de la première

1900. Sur la rue Principale, à gauche, magasin général de M. E. Fredette; à l'arrière,
on ouvrait la première caisse populaire en 1911et à droite, maison de M. E. Fredette.
Aujourd'hui, Cantine Mary-Dan à gauche et à droite, maison de Jean-Guy Déziel.
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LA COOPÉRATIVE AGRICOLE de SAINT - FÉLIX

L' histoire de la coopération semble un peu lointaine.
Dès 1915, aux cours des réunions d'étude, les cultivateurs
reconnaissent le besoin d'une
société agricole. Le travail de la
ferme commence à donner des
résultats ; il faut prendre des
moyens pour écouler les surplus. Au début de l'année 1918,
trente cultivateurs se réunissent
pour la défense de leur profession. Pour mettre sur pieds une
société coopérative, chaque
membre s'engage à payer une
part sociale de $10.00. Son premier président est M. Napoléon
Francoeur et les secrétaires sont
MM. Eugène Caillé et Edouard
Caillé.
Les débuts de la société
agricole sont modestes. On
prend les commandes et on fait
la livraison dès l'arrivée des
marchandises. M. Napoléon
Francoeur accède à la gérance
de la SOCIÉTÉ AGRICOLE et il
met à la disposition des membres un entrepôt situé sur sa
ferme.
La Société est reconsti-

tuée en 1930. Les nouveaux règlements portent les parts sociales de $10.00 à $50.00. La
crise économique frappe le
monde occidental au cours de
ces années.
Vingt-huit cultivateurs décident de prendre en main le
développement de l'agriculture
et se dotent d'une institution
adaptée à leurs vrais besoins.
En 1938, une partie des
membres, les producteurs laitiers, décident d'acheter la beurrerie du village appartenant à
M. Charles Édouard Milot. On
décide alors de fonder une société portant le nom de COOPÉRATIVE DES

PRODUITS LAITIERS.

M. Edmond Provencher
est élu le premier président et
M. Napoléon Francoeur, secrétaire-gérant.
En 1940, M. William
Proulx offre sa beurrerie à la
coopérative mais devant une
rentabilité incertaine, on laisse
tomber le projet. La beurrerie
ferme quelques années plus
tard.

Coopérative agricole

À la même assemblée, les
Le 6 mai 1943, à l'assemblée générale, les membres de la membres autorisent la consCOOPÉRATIVE et ceux de la COO- truction d'une meunerie moPÉRATIVE DES PRODUITS LAI- derne. Les travaux débutent en
TIERS réalisent une fusion.
octobre 1943 pour se terminer
en 1944.

5 Bourbeau mariés à 5 Lebel en l'église de Saint-Félix - Enfants de George Bourbeau et
Azilda Desrochers d'une part et de Ferdinand Lebel et Marie-Anne Cantin, d'autre part.
1927 - Yvonne Bourbeau et Jules Lebel, 1928 - Annette Bourbeau et Robert Lebel,
1931 - Omer Bourbeau et Yvette Lebel, 1935 - Roger Bourbeau et Marcelle Lebel,
1936 - Julien Bourbeau et Aline Lebel.
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COOPÉRATIVE DE TRAVAIL "CONFECTION SOLEIL"

En décembre 2001, un
groupe de couturières du village
sont subitement remerciées de
leurs services. Faisant face à
cette mauvaise nouvelle, M.
Denys Fontaine, maire de
Saint-Félix, leur organise une
rencontre avec quelques intervenants économiques pour évaluer les possibilités de conserver ces précieux emplois cheznous.
Dès lors, l'option d'une
relance par le biais d'une coopérative est retenue. Cinq femmes forment alors un comité
provisoire pour étudier les avenues et la mise en marché du
projet. D'emblée, elles décident
d'aller de l'avant !
L'assemblée de fondation
de la COOPÉRATIVE CONFECTION SOLEIL a lieu le mercredi
10 avril 2002 dans les locaux de
la municipalité de Saint-Félixde-Kingsey.

Dix femmes en sont les
fondatrices.
Afin de mener leur projet
à terme, elles achètent une propriété et adaptent l'intérieur de
la maison pour optimiser le travail des employées. Leur grand
terrain permettra un éventuel
agrandissement dans le futur.
Les opérations débutent en
septembre 2002 et déjà en
2004, la COOPÉRATIVE CONFECTION SOLEIL compte dix-sept
membres sur vingt-cinq employées. Elles produisent uniquement des maillots de bain;
leur production s'étend sur une
période de huit mois par année.
Après trois saisons, leur coopérative se porte très bien financièrement.
Bravo à toutes ces femmes qui peuvent être fières de
mener à bien une entreprise féminine.

