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Rapport du président 

 
Nous venons de terminer la cinquième année de production, où en sommes nous après cinq ans d’existence?  

 

En 2010 à la deuxième année d’existence de la Coopérative, j’écrivais que : 

 

‘’ 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’’ … ‘’Ce n’est pas tout, on a l’électricité et un 
puits’’ 
 

Dans la dernière année, nous avons ajouté un bâtiment multifonctionnel composé d’une grande serre, un espace 

bureau pouvant accueillir deux personnes et une salle de transformation dédié à la déshydratation. Nous possédons 

maintenant des actifs de plus de 125 000 $.  

 

Les administrateurs ont en plus d’exercer les fonctions habituelles d’un conseil d’administration ont aussi assumé 

les tâches administrative courantes d’une entreprise. Courrier, factures, paiement, suivi des projets en 

développement, entente avec les entrepreneurs et la reddition de compte avec nos bailleurs de fonds, c’est 

beaucoup. Un gros merci aux administrateurs pour leur disponibilité, leur implication et la préoccupation qu’ils ont à 

mener à bien leur mandat. Le prochain CA aura à trouver une façon d’alléger le travail. 

 

Nous ne sommes plus seuls. Le 22 janvier dernier, un samedi, nous avons reçu nos partenaires à une rencontre dans 

le cadre de notre CA solidaire annuel, nous avons eu une très bonne participation, étaient présents, le Ministère des 

pêches et de l’agriculture, le club conseil AgriBoréal, ID Manicouagan, le Société d’aide à la collectivité 

Manicouagan, le Centre d’étude de la forêt boréal et les responsables du projet Prend le champ. Il y a d’autres 

organismes et entreprise qui aurait besoin d’un soutien administratif et qui n’ont pas besoin nécessairement une 

tâches pleine à offrir. Nos partenaires sont au courant et regarde pour trouver une solution. Nous pourrons 

travailler avec ces partenaires pour faire un plan d’actions pour les trois prochaines années. Le meilleur est à venir. 

 

Nous avons travaillé à une politique de conditions de travail qui va vous être soumis à l’assemblée générale pour 

adoption pour offrir des conditions d’emploi intéressantes et durables. 

 

À la dernière AGA une proposition demandait d’avoir des états financiers vérifiés, nous n’avons pas réalisé cet 

objectif, faute de moyen, devrions nous nous donner les moyens, je crois que oui. Nos partenaires souhaiteraient 

avoir des états financiers vérifiés. Il faudra le prévoir dans nos prévisions. Actuellement le montant n’est pas 

inscrit à nos prévisions budgétaires. 

 

Pour ma part, je quitte le conseil d’administration après cinq années, j’ai cru à ce projet, je me suis impliqué et je 

crois fermement à la réussite de notre entreprise. Je tiens à remercier les administrateurs qui m’ont épaulés au fil 

de ces années. La Coopérative a tout ce qui faut pour arriver à une rentabilité. 

 

Bon succès au prochain CA et longue vie à Gaïa  

Normand Bissonnette 

Président 
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Mission 
 
Située dans la  Manicouagan sur la Côte-Nord, la Coopérative de solidarité Gaïa produit des aliments 

sains pour ses membres consommateurs selon le concept de l’agriculture soutenue par la communauté 

(ASC) et distribue les produits de ses membres producteurs. De plus, elle se spécialise dans la 

production de champignons shiitaké sur billots de bois.  La Coopérative Gaïa sensibilise la population à ses 

principes de production écologique par le biais d’ateliers éducatifs et conscientise sur le développement 

durable par son exemplarité. 

 

Administration 
 

 Conseil d’administration : 

 

Membres Poste Catégorie 

Normand Bissonnette   Président Consommateur famille 

Émilie Chassé Vice-présidente Consommateur famille 

Geneviève Wilshire Secrétaire Consommateur famille 

Marie-Hélène St-Pierre Trésorière Consommateur famille 

Isabelle Gariépy Services aux membres Consommateur famille 

Claudine Trembay Administratrice Producteur 

Lucie Rousseau Administratrice Consommateur famille 

Denis Labrie Administrateur Soutien individuel 

 

 

 Mélodie Desrosiers, coordonnatrice à la production, membre travailleur 
 

Membres  
 
 Membre consommateur famille : 145 membres 

 Membre consommateur corporatif : 5 membres 

 Membre travailleur : 1 membre 

 Membre producteur : 5 membres 

 Membre de soutien corporatif : 7 membres 

 Membres de soutien individuel : 9 membres  

 

Employés salariés 
 
Mélodie Desrosiers, coordonnatrice à la production 

Vincent Fluet, aide-jardinier  (stagiaire en écologie, emploi été Canada) 

Julien Drouin, aide jardinier 

 

Nous avons participé au programme J’prends l’champ, mené par Éco-Bois Manicouagan, ce qui a permis de 

bénéficier de main d’œuvre supplémentaire et sans frais pour la coopérative pendant une partie de la 

saison. 
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Attestation des états financiers 

 
Les états financiers ont été réalisés par Carl Dion en collaboration avec le comité finances (membres du 

CA) de la coopérative. 

 

Les états financiers sont présentés et remis lors de l’Assemblée générale annuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Dion 

Technicien comptable 

 

 

 

 

 

Normand Bissonnette 

Président 
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États financiers annuels 

 
Les états financiers seront disponibles lors de l’AGA. 

 

États des résultats et bilan 

 
Ces informations seront disponibles lors de l’AGA. 
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Rapport du président 

 

Le rapport du président pour l’année 2012 sera présenté lors de l’AGA. 
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Rapport des activités 

 
Culture maraîchère 

 

1. Production générale  

 

Cette année, des modifications ont été apportées sur toutes les surfaces de culture. Les parcelles de 

culture sur buttes ont été chaulées. La qualité de la terre a été améliorée par la fertilisation. Ces 

modifications respectent le plan de fertilisation proposé par un agronome du CAECN et tiennent compte 

de notre démarche en production biologique. Des insecticides et répulsifs autorisés en production 

végétale biologique ont été utilisés afin de limiter l’impact des ravageurs dans les parcelles de culture. 

 

Production en champs : 

 0,5 hectare cultivé en buttes pour les légumes  

 La surface des trois tunnels de 100’ X 28’ est aménagée et cultivée en légumes 

 3 serres dômes cultivées en tomates, concombres et piments 

 5 parcelles de 0,5 hectare chacun en engrais vert 

 

La saison 2012 a été favorable dans son ensemble pour la production maraîchère : température élevée, 

ensoleillement, pluie ponctuelle. La température clémente de juin a été favorable lors des transplants et 

pour la levée des semis.  

Les modifications apportées aux planches de culture, fertilisation et chaulage, démontrent une nette 

amélioration pour la plupart des végétaux.  

 

Une intervention assidue pour les ravageurs a bien fonctionné. Les criquets ont été très présents dû au 

temps plus sec et ont fait beaucoup de ravages sur les semis de carottes, betteraves, navets et 

rutabaga, ce qui a retardé et diminué considérablement la productivité des plants et la récolte.  

Toutes les zones de culture sont améliorées et nettement plus productives que la saison dernière. Nous 

avons appliqué les recommandations du rapport de production 2011.  

 

Le projet Permanord débuté l’an dernier (ajout de nouvelles surfaces de culture) a été terminé cette 

année avec le capage des allées. 

 

2. Parts de récolte  

 

La récolte des produits pour la distribution était faite en deux jours compte tenu de la grande quantité 

de produits à récolter. La distribution des parts a duré 13 semaines pour un total de 295 parts reçues.  

 

Points de chute :  

 Stationnement municipal derrière l’Antipasto (secteur est), 23 membres  

 748 Rodrigue (secteur ouest), résidence d’un membre consommateur famille, 30 membres  

 207 Labrie (Pointe-aux-Outardes), résidence de Mélodie Desrosiers, 7 membres  
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La production de la ferme a été très abondante. Les membres ont trouvé le panier très généreux, parfois 

trop. La principale problématique de cette saison est l’écoulement des produits aux membres 

consommateurs corporatifs.  

 

Shiitaké  

 

1. Production  

 

 Abattage et inoculation de 372 billots de bouleau et de peuplier  

 Trempage des billots 2008-2009-2010-2011  

 Construction de racks pour billots  

 Installation d’un système d’irrigation (à poursuivre en 2013)  

 Récolte des fructifications  

 Vente et distribution (parts de récolte, membres et non-membres)  

 Disposition des billots en colonnes pour la saison hivernale  

 

2. Étude  

 

 Réception du Rapport d’étude de la phase 2  

 Annulation de la poursuite du projet (absence de subvention)  

 

3. Résultats 

 

La production de shiitaké en général, toutes cohortes confondues, a été très faible pour cette saison (44 

kg). 

 

Conditions limitant la production :  

 Humidité relative très basse en moyenne; temps chaud et sec 

 Cohorte 2008 et 2009 en courbe descendante de production 

 Induction naturelle à la mi-juin créée par une vague de chaleur inattendue 

 

Plusieurs pistes de réflexion sont à discuter au cours de la prochaine année. 
 

Construction 

 

Au cours de la saison 2012, nous avons réalisé : 

 L’aménagement du chemin 

 La construction du bâtiment multi-fonctionnel avec le constructeur BEMA (finition intérieure à 

terminer en 2013) 

 

Le raccordement électrique reste à terminer pour que le bâtiment soit utilisable. 

 

Activités coopérantes 
 

 5 mai : Abattage des billots (shiitaké production), 5 coopérants (25 heures) 



 10 

 10-11-12-mai : Inoculation shiitaké, 5 coopérants (78 heures) 

 26 mai : Plantation de pommes de terre, 7 coopérants (28 heures)  

 25 août : Célébration Gaïa  

 Octobre-Novembre : Paillage des buttes, 10 coopérants (35 heures)  

 Novembre : Finition extérieure du bâtiment, 4 coopérants (40 heures)  

 Novembre : Démontage des plastiques des tunnels, 4 coopérants (16 heures)  

 Novembre : Hivernation des billots de shiitaké, 4 coopérants (6 heures)  

 Novembre : Construction des bacs dans la serre multi, 4 coopérants (24 heures) 

 

Célébration Gaïa  
 

La célébration Gaïa 2012 a été un franc succès encore cette année!  Nous avons vendu 96 billets et avons 

amassé un bénéfice net de 3 068,23$. 

 

Les activités ont débuté en après-midi avec le Challenge Coop qui a fait participer les coopérants à 

différentes épreuves.  Le grand gagnant de l’édition 2012 est Jean-François Côté.  

 

À l’heure du souper, les convives se sont installés sous les chapiteaux pour un repas mettant à l’honneur 

les produits des membres producteurs, pour une présentation des activités de la Coop et pour le tirage 

des prix de présence. La célébration s’est poursuivie auprès d’un feu agrémenté d’une prestation du 

groupe musical Seven Deadly Sins. 

 

 

             


