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C’est avec plaisir que je m'adresse à vous 
pour la première fois en tant que 
présidente de la Coop Gaïa. Plusieurs fois 
depuis le début de mon mandat, j’ai 
souhaité m’adresser à vous, vous faire 
part de nos efforts et surtout de mon 
désir de travailler pour la pérennité de la 
coopérative, pérennité impossible sans 
vous. Cette année est une année 
particulière puisque, pour accueillir sa 
charmante Delphe, Mélodie est en congé 
de maternité. Sans pouvoir dire que nous 
avons trouvé une autre Mélodie, parce 
qu'elle est unique, je suis contente 
d'affirmer que nous avons trouvé une 
équipe solide pour l'été. Je souhaite donc 
la bienvenue à Francis Forcier, qui avec 
son expérience et ses connaissances, 
aura su soutenir la coopérative dans le 
renouvellement, appuyé d’un CA de gens 
impliqués, qui croient en la Coop et en sa 
place dans la région! Notre défi et 
principal objectif pour l'année 2016-
2017 est celui de la rentabilité financière. 
Sachez que tous nos efforts ont été en ce 
sens, ce que vous serez à même de 
constater. Pour y arriver, nous avons 
besoin de votre présence, de votre appui, 
mais aussi de votre opinion. Après tout, 
la Coop est là pour et par ses membres 
et c’est vous qui me donnez le mandat 
de s’assurer que la Coop remplisse sa 
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mission, pour longtemps. Maintenant que 
les légumes ont poussé, que les plants, les 
paniers et les bûches de shiitakes ont été 
vendus, je peux vous annoncer que la 
saison 2016 est terminée!  
 
Je ne pourrais terminer sans féliciter 
Mélodie et toute sa famille pour l'arrivée 
de Delphe ni sans remercier le CA de l’an 
dernier pour tout son travail! 

 

Automne  2016  
 

Par Andrée-Anne Provençal 
 

 



 
 

1

La production 2016 a permis d’offrir les produits 
suivants : 

• Ail; 

• Basilic; 

• Bettacarde; 

• Betterave rouge et jaune; 

• Brocoli; 

• Carotte; 

• Champignon Shiitake; 

• Chou chinois; 

• Chou Kale; 

• Chou vert et rouge; 

• Chou-fleur; 

• Chou-rave; 

• Ciboulette; 

• Concombre; 

• Coriandre; 

• Courgette (zucchini); 

• Échalotte; 

• Épinard; 

• Framboise; 

• Fleur d’ail 
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• Haricot; 

• Laitue (tête et mélange de mesclun); 

• Mélisse; 

• Navet; 

• Origan; 

• Pâtisson; 

• Persil; 

• Pois; 

• Pomme de terre; 

• Pousse (tournesol, radis, moutarde) 

• Radis; 

• Rhubarbe; 

• Rutabaga; 

• Tomate (cerise et de serre); 

Nous avons eu la chance de vendre des 
produits de nos membres producteurs en 
vous offrant des bleuets et  des 
camerises.  

 

Par Francis Forcier et Karyne Lapierre 
 

 


