
Sur le site internet de Flottille, une nouvelle
page d'accès réservée aux membres de la
coopérative réunit les documents relatifs à
la gouvernance et le Journal des membres
publié périodiquement.

Prenez note que cet onglet n'apparaît pas
dans le menu du site. Vous ne pouvez y
accéder qu'en ayant reçu le lien que voici:

❖ accès des membres ❖

VOUS SOUHAITEZ
FAIRE CIRCULER LA
CAMPAGNE DANS
VOS RÉSEAUX ?

Partagez l'onglet Devenir membre du
site web
Ou encore le formulaire d'adhésion
Devenez membre de soutien

❖ Jeannot Gagnon | Vice-président
❖ Marie-Andrée Arsenault | Secrétaire 
❖ Josiane Doyle | Trésorière 
❖ Christine Arseneault-Boucher | Administratrice

Moment à haute teneur symbolique!

C'est le 14 juillet dernier que le comité provisoire de la
Coopérative de solidarité | Flottille artisan·e·s libraires a
été convoqué pour jeter les bases de la gouvernance de
la librairie coopérative.

C’est également lors de cette assemblée que le premier
conseil d’administration a été élu. Les cinq membres
fondateur•trice•s ont sollicité un siège au conseil, ce qui
assure d’y transposer la synergie déjà bien vivante au
sein du comité provisoire.

Les postes de dirigeant•e•s ont été répartis comme suit:

❖ Mélodie Caron | Présidente  

Tenue le 14 juillet 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
FONDATION
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https://www.flottilleartisaneslibraires.ca/acc%C3%A8sdesmembres
https://www.flottilleartisaneslibraires.ca/devenir-membre
https://app.simplyk.io/fr/ticketing/8cce0eee-8127-4595-abb5-05543a1c0ae2


Authenticité : Elle est une marque
d’intelligence et d’humilité intellectuelle
tout comme l’honnêteté. Elle guide la
justesse du service conseil libraire offert
chez Flottille par nos artisan·e·s libraires.
Sensibilité : Elle stimule notre curiosité,
préserve notre lucidité et éveille nos
horizons en nous ouvrant à la beauté et à la
diversité de la littérature. 

Reconnue pour son amour du livre et de la
littérature, Flottille artisan·e·s libraires
contribue à rassembler ses membres
autour de la vie culturelle littéraire, de
l’importance de la lecture et de celle de la
diversité des paroles et des styles littéraires
représentés en librairie. 

La Coopérative de solidarité | Flottille
artisan·e·s libraires est une librairie
généraliste misant sur une offre diversifiée
et sur la qualité du service conseil libraire.
Portée par l’engagement de ses membres,
la librairie coopérative contribue à faire
rayonner la passion de la littérature et de
l’objet-livre en offrant un lieu culturel
dynamique où se déploient des événements
littéraires variés. En ancrant la
consommation du livre dans le commerce
de proximité, Flottille artisan·e·s libraires
favorise une relation d’échanges nourriciers
et chaleureux dans l’enceinte du livre. 
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La vitalité d'une coopérative de solidarité repose sur
l'engagement de ses membres et sa force de
représentation dans la communauté. C'est d’ailleurs parce
que les membres fondateur·trice·s de Flottille croient
fermement que la librairie à naître doit être solidement
ancrée dans la communauté que ce modèle
entrepreneurial s'est imposé.

Maintenant que la campagne d'adhésion des membres de
soutien porte ses fruits, le projet de librairie est redevable
de ses membres. Et c'est autour de votre mobilisation que
nous puisons la force de notre engagement
d'administrateur·trice·s.

LES FONDEMENTS DE LA
COOPÉRATIVE

Le titre de membre, en plus d'octroyer le droit de vote
lors des assemblées générales annuelles, vous confère
également certaines responsabilités. 

 
N’hésitez donc pas à prendre
connaissance des Règlements généraux
adoptés lors de l'assemblée de
fondation. Le document peut être
consulté en ligne et les membres
peuvent, en tout temps, en demander un
exemplaire par courriel.

Être membre de la coopérative, c'est également se rallier
aux fondements philosophiques du projet d'affaires que
sont la mission, la vision et les valeurs de Flottille
artisan·e·s libraires. Nous reproduisons ces énoncés dans
ce premier volume du Journal des membres et prenons
l’engagement de faire de ces fondements le phare et la
boussole du conseil d’administration. 

VOS RESPONSABILITÉS DE MEMBRE

Diversité : Elle est essentielle dans le choix des ouvrages présents sur les tables et les rayons comme
marqueur d’égalité et d’équité des liens qui unissent les libraires aux membres lecteur·trice·s. Elle souligne
aussi le positionnement de la librairie en complémentarité de l’offre du milieu littéraire de l’archipel afin
d’en assurer la richesse. 
Responsabilité sociale : Elle contribue à placer l’objet-livre dans la consommation de proximité et à
positionner la lecture au cœur des saines habitudes de vie. Cette responsabilité traduit également
l’importance de la librairie comme dernier maillon de la chaîne du livre, mais surtout comme lieu de partage
et de diffusion.
Solidarité : Elle est à la base du modèle de gouvernance coopératif qui préserve le fonctionnement
démocratique et responsable de la prise de décision et qui permet à ses membres de sentir qu’ils
appartiennent à leur librairie indépendante. 2 / 3

https://878503e4-31a4-4f51-aae5-c7bdbe3f00dd.filesusr.com/ugd/ad3b9b_6609808137cd42f199f870253dcaa0aa.pdf


Nous avons tenu, en marge du Festival
littéraire des Îles, une table ronde sur
l’avènement de la librairie indépendante sur
notre territoire. Nourri·e·s de la vision des
partenaires invité·e·s et des discussions
avec le public, nous en ressortons
rempli·e·s d’une énergie propre aux projets
collectifs qui s’enracinent. 

Vers une LI aux ÎM !
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C’est avec joie que nous avons partagé, dans
une série de publications sur les réseaux, les
propos que nous retenons de cette rencontre,
des propos porteurs de cohabitation
harmonieuse et d’appartenance nécessaire. 

Nous tenons d'ailleurs à remercier Jeannot
Gagnon pour son animation attentive, Marie
Aubin, Céline Lafrance, Nicolas Vigneau,
Brigitte Leblanc et Mélodie Caron pour leur
engagement dans cette conversation collective,
ainsi que les gens du public qui ont su, par
leurs questions et commentaires, amener
l'exercice de réflexion encore plus loin.

◎ Lire ⏀ Réfléchir ⏂ Partager
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À la recherche du lieu
La gouvernance de la librairie coopérative est en place, 

le projet d'affaires est bien ficelé et obtient le soutien de la
communauté... Nous sommes fin prêt·e·s à voir surgir le

lieu qui hébergera tous ces livres, qui réalisera 
ce rêve que nous partageons avec vous, 

cher·ère·s membres de soutien. 
 

Dans un rayon pas trop éloigné du coeur du 
village de Cap-aux-Meules, 

gardez l'oeil ouvert et faites-nous signe !
 


