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Mission 

 
La coopérative de solidarité Gaia vise une exploitation agroalimentaire afin de produire et d’offrir des 

aliments et des produits locaux cultivés dans un rythme de vie durable et sain. La coopérative favorise le 

développement social, économique et environnemental de son territoire. La Coopérative a la vocation 

d’éduquer activement la population sur un mode de vie de développement durable. 

 

Administrateurs 

 
 

Normand Bissonnette   Président            (membre consommateur famille) 

Annie-Claude Beaulieu  Vice-présidente  (membre consommateur corporatif) 

Bernard Jobin   Trésorier   (membre consommateur famille) 

Barbara Otrysko  Secrétaire   (membre producteur) 

Peggy Bourque Ouellet  Administratrice 

 vie coopérante (membre consommateur famille)  

Renaud Desrosiers  Administrateur  (membre consommateur famille) 

Lise Thibeault   Administrateur  (membre consommateur corporatif) 

Émilie Chassé   Administratrice  (membre consommateur famille) 

Claire Jalbert   Administratrice  (membre consommateur famille) 

 

Mélodie Desrosiers  Directrice générale 

 
 

 

Membres 

 
 - Membre consommateur famille : 83 membres 

 - Membre consommateur corporatif : 4 membres 

 - Membre travailleur : 1 membre 

 - Membre de soutien producteur : 4 membres 

 - Membre de soutien corporatif : 1 membre  

 

 

Employés salariés 

 
Mélodie Desrosiers – Directrice générale 

Yannick Turcotte– Aide-jardinier   

Danny Dumont- Aide-jardinier  (emploi été Canada) 

Darlène Huard- Aide-jardinier (Desjardins jeunes au travail CJE) 

Vincent Parent- Aide-jardinier
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États financiers  
 

Attestation des états financiers 
 

Avis aux membres 
 
 

 

 

Les états financiers ont été réalisés par Carl Dion en collaboration avec la direction de la coopérative. 

 

Les états financiers vous seront présentés et remis lors de l’Assemblée générale anuelle. 

 

 

 

 

 

Carl Dion 

Technicien comptable 

 

 

 

 

Mélodie Desrosiers 

Directrice générale 

 

 

 

 

Normand Bissonnette 

Président 

 

 

 

 

Bernard Jobin  

Trésorier 
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                  Coopérative de Solidarité Gaïa

                       ETATS DES RESULTATS

        de l'exercice terminé le 30 Novembre 2009

 2 0 0 9  2 0 0 8

Produits d'exploitation

Revenus 3 403 2 854

Coût des ventes

Achats & transport 4 832 2 361

Sous-traitant 460 750

Coûts main-d'oeuvre 4 370 547

9 662 3 658

Bénéfices brut -6 259 -804

Autres revenus 218

Activités de financement 1 430

Subventions 27 695 11 800

23 084 10 996

Frais de vente & d'administration

Salaires & avantages sociaux 17 488 12 789

Assurances 715 491

Taxes, license et permis 785

Electricité 100

Frais de déplacement 1 802 1 535

Frais de représentation 477

Télécommunications 240

Honoraires professionnels 2 250 870

Publicité & promotion 68

Frais de Bureau 626 274

Intérêts & frais bancaires 518 222

Loyer 350

25 001 16 599

Bénéfice (perte) avant impôts -1 917 -5 603

Impôt exigible

Bénéfice net (perte nette) -1 917 -5 603  



 6 

                   Coopérative de Solidarité Gaïa

                  BILAN

   Au 30 Novembre 2009

 2 0 0 9  2 0 0 8

ACTIF A COURT TERME

Encaisse 4 976

Compte débiteurs 5 604 587

Subvention à recevoir 15 554

Accompte sur achat de terrain 2 000

21 158 7 563

Immobilisations corporelles 

21 158 7 563

PASSIF A COURT TERME

Créditeurs & charges à payer 16 108 3 386

Découvert bancaire 507

Revenu reporté 403

Impôt à payer 0 0

17 018 3 386

AVOIR & SURPLUS

Avoir de membres 11 660 9 780

SURPLUS(DÉFICIT)

Solde au début de l'exercice -5 603 0

Plus:Bénéfice(Déficit) de l'exercice -1 917 -5 603

Solde à la fin de l'exercice -7 520 -5 603

4 140 4 177

21 158 7 563
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Mot du président  

 

 

 
Je vais en surprendre quelques-uns, mais j’ai le goût de commencer en vous disant, quelle belle année que 

cette deuxième année de la Coopérative Gaïa. 

 

En effet, cette année, nous sommes tous devenus propriétaires d’une terre à Pointe-aux-Outardes. Ce 

n’est pas tout, ce lopin de terre s’est vu doter de trois serres géodésiques, d’une magnifique serre Brase 

qui va nous permettre dès cette année de partir nos semis et trois tunnels de 30 pieds par 100, qui nous 

permettront de prolonger la saison de culture de trois semaines. Ce n’est pas rien sur la Côte-Nord de 

gagner ce temps. Cela peut faire la différence. 

 

Ce n’est pas tout, on a l’électricité et un puits. En fait,  tout est mis en place pour que la prochaine année 

soit entièrement consacrée à la production.  Nous pourrons ainsi mieux contrôler les aléas de Dame 

Nature. Tout un chemin parcouru en seulement deux ans. 

 

Votre conseil d’administration est donc fier de vous convier à l’assemblée générale.  Nous avons besoin de 

l’ensemble des membres, autant pour prendre les décisions qui s’imposent que pour organiser la vie 

coopérante de la prochaine année. 

 

Je vous rappelle que nous avons choisi de faire de l’agriculture soutenue par la communauté (ASC) et que 

de cette façon nous avons besoin de votre implication et de votre soutien. C’est ensemble que ce projet 

prendra toute sa force et qu’il rayonnera sur l’ensemble de la région. 

 

Au plaisir de se rencontrer lundi. 

 

 

 

 

Normand Bissonnette 

Président 
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Mot de la directrice 

 
 

La Coopérative de solidarité Gaïa a vécu une année 2009 d’installation. La saison n’a pas été favorable à 

la culture, nous n’avons donc pas atteint nos objectifs de production. Nous en avons tout de même  

profité pour mener à bien nos objectifs d’infrastructure et de développement, tel que défini dans le plan 

d’action 2009 et notre plan d’affaire.  Plusieurs aménagements ont été apportés afin d’augmenter notre 

potentiel de production et ainsi répondre aux besoins des membres. Nous sommes maintenant 

propriétaires du terrain, nous avons creusé un puits tubulaire et acquis un système d’irrigation, fait 

l’assemblage de 3 serres dôme et l’aménagement d’une serre Brace chauffée. Nous sommes très fiers 

d’avoir atteint dans le délai les objectifs d’aménagement de notre plan d’action qui vous a été présenté 

lors des prévisions à la dernière assemblée générale. 

 

 L’administration et les membres travaillent tous ensemble afin de faire évoluer et prospérer 

l’entreprise. Pour la saison prochaine, nous espérons  mettre à profit les différentes améliorations 

apportées la saison précédente. Nous croyons au projet et faisons appel à la solidarité des membres et 

de la communauté afin d’aider au développement et à la pérennité d’une entreprise agricole. Je tiens à 

préciser que l’entrepreneuriat en agriculture représente beaucoup de défis et requiert de la ténacité. 

D’où la  nécessité de porter ensemble et solidairement un projet qui saura être à la grandeur de nos 

ambitions. La vision de la coopérative nous a unit et saura nous conduire à la réussite : une entreprise 

collective en agroalimentaire qui nourrit ses membres et assure le développement durable de sa 

communauté! 

C’est la raison pour laquelle j’investi cœur et corps avec tant d’énergie, j’y crois!  

Soyez assurés de toute ma contribution possible afin d’assurer la réussite de notre coopérative. 

 

Merci à tous ceux qui croient 

Merci aux co-propriétaires- membres! 

Merci aux partenaires financiers qui ont contribués aux majeurs investissements 

Merci aux travailleurs de fond! Les membres du conseil d’administration 

Merci aux énergies qui nous supportent 

 

Et enfin … 

 

Merci à Gaïa!  

 

 

Votre directrice et membre travailleurE 

 

Mélodie
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Rapport des activités 2009 

 

 

Culture : 

 

0.50 Hectares cultivés en buttes pour les légumes  

La surface de deux tunnels de 100’ X 28’ est aménagées en buttes pour la culture de 2010  

2 serres dômes cultivées de tomates et de concombres 

1 serre dôme en buttes et cultivée de haricots 

150 billots inoculés de mycélium de shiitaké et entreposés 

  

Les buttes de culture ont été semées et plantées au moment opportun. La croissance a été difficile dû au 

manque de ressources (irrigation) et au climat qui n’a pas été facilitant.  

Beaucoup de semis n’ont pas germé, nous avons dû opérer une deuxième phase de semis tardivement ce 

qui a retardé les produits. Le début juin, qui a été sec et chaud, n’a pas été favorable à la germination tel 

qu’il est naturellement observable, tandis que juillet a été frais et a manqué d’ensoleillement, ce qui n’a 

pas aidé les plants à leur croissance. Heureusement, nous avons eu un mois d’août clément, ce qui a permis 

aux végétaux de croître et ainsi nous permettre d’avoir une récolte, quoi que bien en dessous des 

prévisions envisagées.  

 

Terrain et infrastructures: 

 

Achat du terrain le 29 mai 2009. 

Installation de deux serres géodésiques supplémentaires. (juin) 

Installation des 3 grands tunnels. (Fin juillet) 

Forage du puit tubulaire. (août) 

Installation de la serre Brace. (octobre) 

Raccordement électrique. 

Aménagement du système de pompage pour l’irrigation. (octobre) 

 

 

Toutes les infrastructures prévues ont été faites avant la fin de notre année. Ces aménagements nous 

permettront d’améliorer les rendements en champ, les potentiels de culture et ainsi d’augmenter notre 

production. 

 

Activités coopérantes :  

 

Shiitaké - 4 journées, 4 équipes de 5 coopérants – 20 coopérants 

Juin - collaboration avec membres de la Jeune Chambre de Manicouagan - 10 coopérants 

Juin - Patates et assemblage serre Dôme- 8 coopérants 

Juillet -Installation des grands tunnels- 6 coopérants 

Août - Création de buttes et désherbage-15 coopérants 

Septembre - Création de buttes et célébration-50 coopérants 
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Les activités coopérantes sont une excellente façon de rassembler les membres et de participer 

activement aux activités de l’entreprise collective. La participation aux tâches de la Coop Gaïa permet 

d’augmenter la production et ainsi répondre davantage  aux besoins des membres. 

 

 

     
 

 

Célébration Gaïa 

 

Encore une fois cette année, nous avons tenu à regrouper les membres afin de célébrer Gaïa, l’équinoxe 

d’automne et l’évolution de l’entreprise collective. Plus de 50 personnes, membres et non-membres se 

sont rendues sur la terre de la Coop Gaïa afin de participer à la construction de buttes sous les tunnels, 

de visiter les installations, de jouer au légendaire Washer-Poche, et enfin, de déguster un savoureux 

repas de denrées locales. 

Nous avons fini la soirée avec un feu de joie et la musique pour nous réchauffer.   

              
 

L’activité vise aussi à générer des bénéfices. Un bénéfice net de 732,50$ est perçu.  
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Financement : 

 

Structure de financement 

 

Actifs nécessaires 

 

Fonds de roulements:    28 250$ 

Terrain:              27 000$ 

Serres et tunnels:           28 900$ 

Suivi de gestion:                 3 600$ 

 

•Total:                87 750$ 

 

Sources de financement 

FDDM  Caisse populaire de Hauterive  30 000$ 

FAMM- MDEIE        23 750$      

FDEES – CLD     27 000$ 

Argent membres – Coop Gaïa      7 000$  

 

•Total:                87 750$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


