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L’équipe de la COOP MGV 
pour l’année 2019-2020

mgv.coop/fr/accueil-coop-mgv/equipe/

https://mgv.coop/fr/accueil-coop-mgv/equipe/


Une année sous le signe de l’adaptation pour la Coop MGV
* Nouveau président
* Nouveau secrétaire
* 2 nouveaux administrateurs

Rapport annuel 2019-2020



Retour sur les objectifs de 2019-2020

● Définition de nos besoins, objectifs, échéanciers
● Rencontre conseillers spécialisés et avocats
● Accroître la maturité technologique des 

composantes du MGV et du MU

Démarches entourant la 
création d’une entité “INC”

● Revue de l'image de marque + logo
● Nouveaux visuels techniques poignants
● Campagne marketing / réseaux sociaux

Marketing et valorisation de 
l'image

● Croissance de l’activité sur les réseaux sociaux
● Rédaction de lettres à l’intention des décideurs
● Publications dans médias écrits

Accroître la visibilité dans 
les médias conventionnels 
et numériques

● Membres de soutien et entreprise
● Partenaires confirmés
● Autant au Québec qu’à l’étranger

Accroître le nombre de 
membres et d’adhérents

● Préparation montage financier
● Préparation d’une présentation technique
● Créer les conditions pour atteindre l’étude de faisabilité
● Financement pour les opérations de l’entreprise

Élaboration d'une structure 
de présentation



Activités réalisées en 2019-2020



Activités réalisées en 2019-2020
Préparation de proposition d’un réseau de monorail urbain pour 

la couronne nord (MRC Thérèse-de-Blainville)

Mandat de consultation stratégique, financière et technologique 

donné à l’entreprise Gestion Lozeau Laplante inc.

Mandat de consultation en développement coopératif 

auprès de la CDRQ

Plan de développement technologique : élaboration 

d’un échéancier financier détaillé sur 5 ans

Consolidation de la propriété intellectuelle



design intégration

Franck Bindzi-Elleouet

Richard Moufarrège

Activités réalisées en 2019-2020

Lien vers la vidéo finale sur YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=0h74v0FmSCI

https://www.youtube.com/watch?v=0h74v0FmSCI


Activités réalisées en 2019-2020

Lien de 
téléchargement

• Présentation en personne 
aux séances publiques

9 nov. 2020

https://mgv.coop/wp-content/uploads/2020/11/20-07-30-coopMGV-me%CC%81moireBAPE-TramwayQue%CC%81bec.pdf
https://mgv.coop/wp-content/uploads/2020/11/20-07-30-coopMGV-me%CC%81moireBAPE-TramwayQue%CC%81bec.pdf


Retrait des liaisons régions éloignées Air Canada

Proposition d’un monorail pour Québec

Monorail plus efficace que le tramway

Mise en péril de la station du REM à l’Aéroport de Mtl

Activités réalisées en 2019-2020

https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2488681/le-monorail-reponse-aux-problemes-de-transports/
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/projet-de-transport-collectif-a-quebec-pourquoi-pas-le-monorail-8d01cd3d017a398bf06ebac0e14612d2?fbclid=IwAR3R-8O4eK3SXUpaHTxWacSO4_fC0NcV3nwTYREHFIYRpsFtV4cTm1vfQec
https://www.quebechebdo.com/local/quebec-hebdo-local/236746/un-monorail-offrirait-un-reseau-cinq-fois-plus-etendu-que-le-tramway/
https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2583041/lettre-a-lhonorable-marc-garneau/


Progression des membres

2014

Partenaires : 5

Soutien : 70
Travailleur : 5
Entreprise : 0

2015

Partenaires : 14

Soutien : 273
Travailleur : 8
Entreprise : 2

2016

Partenaires : 21

Soutien : 385
Travailleur : 10
Entreprise : 3

2017

Partenaires : 50

Soutien : 582
Travailleur : 12
Entreprise : 4

2018

Partenaires : 55

Soutien : 723
Travailleur : 13
Entreprise : 6

2019

Partenaires : 55

Soutien : 783
Travailleur : 13
Entreprise : 7

2020

Partenaires : 58

Soutien : 800
Travailleur : 13
Entreprise : 7

*** Comptabilisées du 1er janvier au 31 décembre 2020



Réseaux sociaux
31 
publications

26

5

7

Portée : 426

En date du: 27-11-2020



Progression des investissements
( arts rivilégiées) au 31 mars 2020

Total :
62900 $

*** Comptabilisées du 1er avril au 31 mars 2020



Bilans financiers 2018-19 et 2019-20



Orientations et objectifs 2020-2021

Structure
Terminer plan d’affaire, le 

montage financier et la 
présentation technique

Représentativité
Instaurer des processus 

transparents assurant que les 
intérêts des membres sont 

toujours bien représentés au CA

Finance
Détailler le plan de financement 
pour le roulement de la Coop ET 

pour le développement

Marketing
Travailler avec des 
partenaires pour du 
nouveau contenu visuel

Visibilité
Mettre en place un 
comité de travail 
uniquement pour les 
communications

Implication
Augmenter le contact avec 
nos membres et accroître le 
sentiment d’appartenance

Formation
Organiser des ateliers pour les 

membres ambassadeurs et offrir des 
formations à la vie coopérative



https://www.facebook.com/coopmgv/posts/2906761122902435
https://www.facebook.com/coopmgv/posts/2906761122902435

