RAPPORT
ANNUEL
2020-2021

TABLE DES MATIÈRES

3
MOT DU PRÉSIDENT

4
NOTRE MISSION,
NOTRE VISION
ET NOS VALEURS

5
LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

6
POINTS FORTS

7, 8 ET 9

FINANCE ET
STATISTIQUES

10 ET 11
NOS PARTENAIRES

12
CONCLUSION

LA CENTRALE MATANIE

LE MOT DU
PRÉSIDENT
L’année de fondation de La Centrale Matanie –
Coopérative de solidarité n’a pas été de tout repos…
Alors que le travail de plusieurs mois aboutissait, le 24
février 2020, à la création de notre coopérative, nous
n’avions aucune idée que notre monde allait être
chamboulé par la pandémie et que nous aurions à
surmonter une série d’embûches d’importance.
En dépit de ces difficultés, La Centrale a su relever les défis avec brio ! Grâce au travail
acharné de son conseil d’administration, nous avons accueilli nos premiers locataires en
juin et procédé à notre ouverture officielle le 8 septembre. Depuis, malgré les hauts et les
bas du confinement, nous avons offert un service de qualité à la population.
J’aimerais remercier tous.toutes les administrateur.trice.s qui ont contribué à la réussite de
ce projet d’envergure, ainsi que nos deux employées, d’abord Tracy Sim, puis Amilie
Bédard, responsables de l’accueil, du bon fonctionnement et la vie interne de l’entreprise.
L’avenir s’annonce très prometteur pour La Centrale Matanie. La fin espérée des mesures
sanitaires permettra d’améliorer notre offre de services et de hausser la fréquentation des
salles et le rayonnement de notre coopérative. La deuxième année en sera une de
consolidation, de développement croissant et, si tout va bien, de l’ajout de nouvelles
activités.
Au plaisir de vous croiser sous peu à La Centrale,

MATHIEU TRÉPANIER
Président
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NOTRE MISSION:

NOTRE VISION:

proposer aux travailleur.euse.s

devenir un lieu rassembleur

autonomes ou de passage,

alliant technologie et

petites entreprises et OBNL,

accessibilité, et être reconnu

un espace de travail facilitant

comme LA référence en

le partage des ressources

matière de location d’espaces

matérielles et humaines,

de travail en Matanie. Qu’il

donnant ainsi la possibilité à

s’agisse d’un.e citoyen.ne ou

nos membres et aux

travailleur.euse autonome,

utilisateur.trices de

d’une entreprise privée ou

développer leur entreprise au

d’un organisme

sein d’un réseau d’affaires

communautaire, nos

collaboratif et proactif.

différents espaces de bureau
ou de conférence sont conçus

NOS VALEURS
COLLABORATION
INNOVATION
RESPECT
OUVERTURE

et aménagés de façon à
permettre l’établisssement de
liens profitables, la
concrétisation de projets ou
le positionnement d’une
entreprise.
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Les membres du conseil d'administration

Mathieu Trépanier

Jean-François Côté,
Cube Noir

Président et responsable du
milieu de vie

Vice-président et responsable
technologies et médias

Sabrina Dion,
Bombes Créatives

André Coulombe,
Hamster

Administratrice et
responsable marketing et
commandites

Administrateur et représentant
des membres de soutien et
responsable de la construction
et du développement

Camille Therrien-Tremblay,
CAMM Construction

Hélène Gagné,
Coaching Hélène Gagné

Trésorière et représentante
utilisateur

Secrétaire et représentante
utilisateur

Frank Chevillard,
Chambre de Commerce
de Matane
Représentant utilisateur
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LES POINTS
FORTS
Au 31 mars 2021, la Centrale Matanie
– espace collaboratif comptait 84
membres, soit 29 membres
utilisateur.trice.s et 55 membres de
soutien.

Bien que la pandémie nous ait obligés à réduire notre offre de services, nous avons
atteint, au cours de notre première année d’activité :

une moyenne de 5 bureaux fermés, loués sur une base mensuelle, et
une moyenne de 4,5 réservations de la salle de conférence par semaine.

AVANTAGES POUR LES MEMBRES
Technologies de pointe : télécopieur, accès à Internet haute vitesse,
visioconférence, écran et projecteur.
Réseau de gens d’affaires stimulant et connecté !
Tarification préférentielle pour la location des salles de formation et de
conférence, ou de la terrasse et de l’aire ouverte.
Accès aux lieux, en dehors des heures habituelles d’ouverture.
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STATISTIQUES
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Nous avons créé des partenariats avec plusieurs membres de la
communauté matanienne :
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EN CONCLUSION,
malgré la situation d’exception qui a hypothéqué nos activités et grâce à
nos précieux.ses membres, locataires et partenaires, nous présentons un
bilan financier enviable, en particulier pour une entreprise en démarrage.
De fait, les dépenses les plus onéreuses, dont les améliorations locatives et le
mobilier, sont survenues lors de notre lancement. Encore une fois, un gros
merci à toutes et tous les membres, partenaires et utilisateur.trice.s de la
Centrale Matanie - Coopérative de solidarité. Grâce à vous, nous continuons
sur notre lancée, et notre avenir s’annonce radieux.
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