SAINT-JULIEN VOUS PARLE : BULLETIN SPÉCIAL

Bonjour Juliénoises, Juliénois et gens de la région,
Le comité issu du Collectif culturel vous communique avec grand plaisir la conclusion de
ses consultations et de ses recherches, soit la fondation de :

LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ LE CARREFOUR DE SAINT-JULIEN
Nous nous sommes impliqués avec cœur, avec énergie et avec vision!
UN BREF HISTORIQUE
En 2010, suite au sondage de 2009 auprès de la population de la municipalité, un
projet de carrefour multifonctionnel dans Saint-Julien se concrétise. Les conclusions de
l'expérience sont positives et on envisage des retombées possibles dans un avenir
rapproché. L'année 2010 se termine pour les membres du comité dans des réflexions
sur un projet d'organisation, d'entreprise.
En 2011, un comité d'étude analyse le rapport du carrefour. S'ensuivent des rencontres
avec les responsables du Conseil municipal, avec des personnes ressources de la SDE
région Thetford et un conseiller de la Coopérative de développement régionale QuébecAppalaches. Nous nous interrogeons sur les besoins des membres du collectif culturel et
de notre communauté. Nous recherchons et analysons les sources de financement
possibles. Un plan d'affaires est élaboré. Finalement, après études et comparaisons avec
le modèle d'un OBNL, le choix porte sur la formule coopérative.
En mai 2011, c'est la rédaction des statuts et règlements d'une coopérative de solidarité
et des bases du plan d'affaires. La demande de constitution est envoyée à Québec. À CE
JOUR, NOUS ATTENDONS LA CONFIRMATION DES LETTRES PATENTES ET NOUS
FERONS PROCHAINEMENT UNE ASSEMBLÉE DE FONDATION À LAQUELLE VOUS SEREZ
TOUS INVITÉS.
UNE COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ
En quelques mots, une coopérative est une personne morale regroupant des personnes
ou sociétés qui ont des besoins économiques, sociaux, ou culturels communs et qui, en
vue de les satisfaire, s'associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles
d'action coopérative. Une entreprise qui veut maximiser les divers avantages que les
membres retirent, à la fois comme entrepreneurs, usagers et citoyens d'un milieu. Nous
croyons que la formule coopérative est tout indiquée, car elle conjugue démocratie et
efficacité, équité et compétitivité.

Étant contrôlée par ses membres et à l'écoute de leurs besoins, la coopérative permet à
plusieurs générations de bâtir et de maintenir un patrimoine collectif au fil des années.
Elle peut servir à des gens qui se donnent des services d'aide à domicile ou à une
collectivité qui veut créer ou préserver un service de proximité, comme son épicerie, son
carrefour multifonctionnel...
La coopérative est une entreprise dans laquelle l'adhésion est volontaire et ouverte à
tous. Le pouvoir démocratique est exercé par les membres. Une participation
économique des membres est favorisée. On y trouve autonomie et indépendance;
éducation, formation et information.
Enfin, les membres d'une coopérative assument ensemble des responsabilités liées à la
propriété et au contrôle de l'entreprise. Comme usagers, ils se procurent des biens et
des services ou y trouvent un emploi.
DES MEMBRES, UNE VISION, UNE FORCE!!! DES IDÉE, DES PROJETS!!!
NOS OBJECTIFS
Nous voulons revitaliser la culture dans la municipalité de Saint-Julien et de ses environs.
Nous souhaitons relever, stimuler et promouvoir les activités artistiques, artisanales,
socioculturelles, et les produits du domaine de l'agro-alimentaire auprès de notre
population et du tourisme :
- en créant un lieu de rencontre, d'échange et de diffusion de produits culturels
- en favorisant une source de financement pour la coopérative et ses membres
- en stimulant la rencontre des artistes, des artisans, et des producteurs entre
eux et la population tant locale que régionale
- en offrant une vitrine adaptée aux besoins des usagers
- en invitant les associations et les organisations locales à participer à la
coopérative de solidarité : Comité actions et loisirs; Cercle des fermières;
Auteurs en Appalaches; Club de photographie Les collines...
- en valorisant les sites patrimoniaux du village de Saint-Julien
- en développant le sentiment d'appartenance : sortir de l'isolement et améliorer la
qualité de vie des Juliénoises et Juliénois
N.B.: VOUS POUVEZ OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE PROJET DE
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ LE CARREFOUR DE SAINT-JULIEN SUR LE SITE
INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ : ST-JULIEN .CA OU EN APPELANT À CE NUMÉRO :
418. 423.3032

À NE PAS MANQUER : ACTIVITÉ D'INFORMATIONS SUR LA
COOPÉRATIVE SAMEDI LE 11 JUIN 2011 au CARREFOUR DE
ST-JULIEN (bureau municipal) de 13h00 à 16h00
AU PROGRAMME : "HARAMÉA"
LA CHORALE "GOSPEL" DE DISRAËLI À 13h30
En cas de pluie, la représentation aura lieu dans la chapelle
de l'église.

Le Carrefour de Saint-Julien, un endroit pour tous !
La deuxième saison d'activités du carrefour prendra son envol le 25 juin
prochain et se poursuivra jusqu'au 25 septembre 2011 dans le magnifique
emplacement de l'édifice du Conseil municipal.
Le Carrefour de Saint-Julien, c'est LA PLACE CET ÉTÉ!!!
Le Carrefour, c'est un lieu de spectacles et d'ateliers en plein air!
Le Carrefour, c'est aussi un lieu de découvertes de produits du terroir, de
présentations d'artistes et d'artisans régionaux dans une salle d'exposition
originale… Sans oublier le café-bistro réaménagé avec service de restauration
et la terrasse recouverte d’une toute nouvelle marquise!

QUI FAIT QUOI À SAINT-JULIEN? À VOUS DE LE FAIRE VOIR!
Nous invitons chaleureusement à exposer ou à donner un atelier toute
personne qui pratique de façon professionnelle ou amateur une activité dans
le domaine des arts et de l'artisanat, de la musique et de la danse, de
l'écriture et de la poésie, de la couture et du design, de la vidéo et de la
photographie, de la peinture et de la sculpture, ou de toute autre activité.
CETTE INVITATION S'ADRESSE À TOUT ARTISTE ET ARTISAN DE LA
MUNICIPALITÉ ET AUSSI DE LA LA RÉGION .
ATTENTION: LA DATE POUR FAIRE UNE DEMANDE D'ATELIER ET/OU
D'EXPOSITION EST PROLONGÉE JUSQU'AU 11 JUIN INCLUSIVEMENT.
SALLE D'EXPOSITION DU CARREFOUR : SAISON 2011
Ouverture officielle de la salle d'exposition:
Samedi et dimanche : de 10h00 à 18h00
Période d'ouverture : début 25 juin / fin 25 septembre
Participants

Résidents et non residents de St-Julien

Membership

Obligatoire ( 2 parts de $10 =$20.00)

Redevance à la coopérative

10 % (avec présence sur place)
20% ( sans offrir de temps sur place)

Durée de l’exposition pour chaque artiste/
artisan.

L’artisan décide préalablement du nombre de mois
d’exposition qu’il s’engage à occuper (1 mois au
minimum)

EXEMPLE DE RÉPARTITION DES HEURES :

10 à 12h

• Samedi et Dimanche

12h à 14h

POUR UNE MEILLEURE GESTION DES HEURES À
PARTAGER : Ayant 8 périodes de 2h à remplir durant la fin
de semaine, il serait SOUHAITABLE d’avoir les œuvres de 8
exposants à la fois dans la salle d’exposition

14 h à 16h
16 h à 18h

Vous aimeriez en connaître davantage sur le fonctionnement de la salle d’exposition
et /ou remplir le formulaire d’inscription? Vous aimeriez faire partie de la
programmation des événements ?
• Consultez le site Internet de la municipalité : st-julien.ca ou
• Rendez-vous au bureau du conseil municipal ou
• Informez-vous en appelant au 418.423.3032

2 OFFRES D'EMPLOI
Assistant(e) à la coordination /
service à la clientèle.

Service à la clientèle

Description de tâches
Sous la supervision de la direction de la Coopérative
de Solidarité Le Carrefour de St-Julien
• Opérer les activités du Café bistro
• Collaborer à la préparation avant les heures
d’ouverture
• Assurer l’accueil et la vente des produits du terroir
• Informer la clientèle sur les activités de la
coopérative
• Participer à une rencontre hebdomadaire avec la
direction de la Coopérative
• Accueillir les artistes lors des événements et
coordonner la préparation (technique)

Description de tâches
Sous la supervision de la direction de la Coopérative
de Solidarité Le Carrefour de St-Julien
• Opérer les activités du Café bistro
• Assurer l’accueil et la vente des produits du terroir
• Informer la clientèle sur les activités de la
coopérative

Exigences
• Détenir un diplôme (minimum études secondaires)
ou équivalent;
• Avoir beaucoup d’entregent, aimer le public
• Détenir une expérience dans le domaine de la
restauration;
• Une connaissance géographique et historique de
Saint-Julien et de la région sera également prise en
considération;
• Posséder un véhicule automobile pour les fins de
son travail avec couverture d’assurance automobile
appropriée.
•Atout : Avoir suivi la formation de Manipulateur
d’aliments (MAPAQ).
Langues parlées et écrites : français et anglais (un
atout)

Exigences
• Détenir un diplôme (minimum études secondaires)
ou équivalent;
• Avoir beaucoup d’entregent, aimer le public
• Détenir une expérience dans le domaine de la
restauration;
• Une connaissance géographique et historique de
Saint-Julien et de la région sera également prise en
considération;
•Atout : Avoir suivi la formation de Manipulateur
d’aliments (MAPAQ)
Langues parlées et écrites : français et anglais (un
atout)
Statut d’emploi
Salaire : 12,00 $ / heure
Durée du contrat : Du 25 juin au 25 septembre
2011.
15h / semaine
Vendredi (soir), samedi (jour)

Statut d’emploi
Salaire : 12,50 $ / heure
Durée du contrat : Du 25 juin au 25 septembre
2011.
25 heures / semaine
Vendredi (soir), samedi (soir) et dimanche (jour).

S’il vous plait, envoyez votre CV et une lettre d’intention à l’adresse suivante:

2224 3e rang est St-Julien, G0N 1B0 ou par courriel : ateliers.et@gmail.com
Date d’entrée en fonction: le 25 juin 2011

