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Mot de la présidente  
 

 

L’année 2014 fut une année charnière pour la Coopérative de solidarité Gaïa. Après l’atteinte de 

l’équilibre budgétaire pour la première fois de son histoire, en 2013, nous avons redoublé nos efforts 

pour propulser la Coopérative vers d’autres sommets. En tant que présidente pour l’année 2014, je profite 

de ce moment pour vous livrer ma revue de l’année, et ce, en lien avec les orientations qui ont été 

présentées à la dernière AGA. 

 

Augmentation de la production et développement de nouveaux marchés  
 

À cet effet, nous avons considérablement augmenté notre production en ouvrant deux nouveaux champs 

en bio conventionnel. Ceci nous a permis d’augmenter les parts de récolte qui sont passées de 80 parts à 

91 parts livrées sur une base hebdomadaire (plutôt qu’aux deux semaines).  

 

En plus de nos membres consommateurs corporatifs qui soutiennent et mettent en valeur les produits de 

la Coopérative, deux nouveaux membres consommateurs corporatifs, la Microbrasserie St-Pancrace et le 

restaurant Mikes, se sont joints à la Coopérative et nous ont fourni une belle visibilité en servant nos 

produits.  

 

Ensuite, une nouveauté à Baie-Comeau : les marchés publics ont fait leur apparition tous les samedis du 

26 juillet au 30 août sur la place de la Biosphère. Ces marchés étaient une bonne occasion d’écouler nos 

surplus et de faire connaître la Coopérative et nos produits au grand public.  

 

Augmentation de notre visibilité 
 

Un des points marquants de 2014 : la refonte complète de notre site web. Merci à Ève Ferguson, 

administratrice sur le conseil d’administration pour cette belle surprise! Grâce à cette initiative, nous 

venons de nous mettre à niveau avec la possibilité offerte aux membres d’effectuer des paiements en 

ligne.  

 

Notre page Facebook a également contribué à faire connaître la Coopérative aux membres et aux non-

membres. Merci à tout ceux et celles qui contribuent à garder cette page dynamique!   

 

De plus, nous avons fait quelques représentations au nom de la Coopérative (Festivals, FemmEssor, 

Association des femmes de carrière, centre d’achat, etc.) qui ont contribué à nous faire connaître 

davantage.  

 

Soutien des organismes régionaux pour notre développement 
 

Encore une fois, nous avons pu compter sur l’appui et le soutien financier des organismes régionaux et 

territoriaux. Le programme du Pacte rural géré par Innovation et Développement (ID) Manicouagan a 

permis à la Coopérative de faire l’acquisition de tunnels chenille pour la production plus hâtive de tomates 

et concombres ainsi que d’une camionnette pour faire les livraisons.  
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La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) a également soutenu le développement de la 

Coopérative en permettant l’embauche d’une étudiante, une technicienne en production biologique, pour la 

période estivale.  

 

Finalement, le Fonds de mise en valeur du territoire public intramunicipal et des ressources naturelles de 

la Municipalité régionale de compté (MRC) de la Manicouagan a soutenu notre développement de produits 

transformés rentables. Cette subvention considérable pour la Coopérative, répartie sur les années 

financières 2014 et 2015, nous a permis : 

 d’effectuer une étude de marché, tant auprès de nos membres consommateurs corporatifs 

qu’auprès des membres consommateurs famille actuels et potentiels; 

 d’effectuer une étude de rentabilité; 

 de développer des recettes; 

 d’effectuer des tests de production; 

 d’acquérir du matériel pour mettre à niveau notre salle de transformation. 

 

Les produits seront testés au cours de la prochaine année avec nos  membres.  

 

Merci à tous pour votre soutien, vous contribuez à l’essor de notre entreprise et en facilitez 

l’émancipation! 

 

Célébration Gaïa 
 

Notre traditionnelle activité de financement, Célébration Gaïa, a connu quelques nouveautés cette année. 

D’abord, pour la première fois, nous détenions un permis d’alcool et de la bière de la Microbrasserie St-

Pancrace y a été distribuée. De plus, un livre de recettes qui fournit de bonnes idées pour cuisiner les 

légumes de la Coopérative a été édité et vendu lors de l’événement.  

 

Un comité formé de plusieurs bénévoles participe à la planification de cet événement. Merci à tous pour 

votre implication et votre dévouement! 

 

Employés et implication des membres 
 

Notre production et la gestion de la Coopérative nécessitent l’implication de différentes personnes. 

Plusieurs employés ont mis la main à la pâte pendant la saison de production. Merci à tous pour votre 

travail acharné et votre contribution. 

 

Quant aux membres, ils s’impliquent à différents niveaux par leur participation aux activités 

coopérantes, par leur implication sur les nombreux comités et au sein du Conseil d’administration. Merci à 

tous de vous impliquer autant et de contribuer significativement à ce beau projet collectif.  

 

Pour 2015 
 

C’est sur ces notes plutôt positives que l’année 2014 a tiré à sa fin. La prochaine année nous réserve ses 

défis que le prochain conseil d’administration pourra évaluer et solutionner. En voici quelques-uns. 
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L’absence de direction générale met une pression sur nos ressources,  bénévoles ou non. Notamment, le 

conseil d’administration doit s’impliquer davantage dans les affaires courantes de la Coopérative. 

 

En 2014, plusieurs conditions ont été réunies pour augmenter notre rentabilité (augmentation de la 

production, augmentation des membres consommateurs famille et corporatifs, participation aux marchés 

publics, réalisation d’une étude de marché et de faisabilité pour la transformation de nouveaux produits à 

valeur ajoutée, etc.). En 2015, il faut continuer sur cette lancée, soit en augmentant notre croissance et 

en diversifiant nos sources de revenus.  

 

Le lac à l’épaule du conseil d’administration tenu en novembre dernier a permis d’identifier certaines 

problématiques et pistes de solutions. D’ailleurs, un merci particulier à Nathalie Hébert qui, à titre 

d’observatrice extérieure, nous a permis d’identifier certaines de nos lacunes et des orientations à 

prendre. La Coopérative est encore une entreprise jeune et la contribution de gens d’expérience aide à 

entreprendre un virage en toute confiance.  

 

J’ai confiance que 2015 sera une année haute en couleurs et en développements pour la Coopérative. 

Merci à chacun pour votre soutien.  

 

Longue vie à la Coopérative de solidarité Gaïa! 

 

Natacha Sénéchal 

Présidente 
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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 shiitake sur billots de bois. La Coopérative de solidarité Gaïa sensibilise la population à ses 

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

développement durable par son exemplarité. 

 

 

Conseil d’administration 
 

Constitution du conseil d’administration 2014 : 

   

Membre Poste Catégorie de membre 

Natacha Sénéchal Présidente Consommateur famille 

Mélodie Desrosiers Vice-présidente Travailleur 

Myriam Chênevert Secrétaire Consommateur famille 

Caroline Couture Trésorière Consommateur famille 

Émilie Dupras-Langlais À la vie coopérante Consommateur famille 

Ève Ferguson Administratrice  Soutien corporatif 

Évelyne Roy  Administratrice Consommateur famille 

Adèle Lavoie Administratrice Consommateur famille 

Bruno Savard Administrateur Consommateur famille 
 
 

Comités 
 

Comité finances :  

Mandat: Fournir au conseil d’administration (CA), à l’aide de l’analyse des états financiers, des prévisions 

budgétaires, des projets planifiés et des recommandations sur les décisions à prendre pour une saine 

gestion financière de la Coopérative. 

 

Membres : Caroline Couture, Bruno Savard, Marie-Michèle Croteau.  

 

Comité technique :  

Mandat: Offrir un support technique à la coordonnatrice de production concernant les infrastructures. 

Proposer des solutions au CA quant aux problématiques rencontrées sur le plan des équipements (serres, 

tunnels, bâtiment). 

 

Membres : Mélodie Desrosiers, Bruno Savard. 
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Comité rayonnement : 

Mandat : Services aux membres. Promouvoir les valeurs, services et activités de la Coopérative via, entre 

autres, sa page Facebook, son site web, ses envois courriel et les médias régionaux. Promouvoir nos 

produits auprès des membres et des non-membres, tenir à jour les listes de prix, mettre en place de 

stratégies efficaces pour écouler les produits (surplus, shiitake), soutenir la transformation des produits 

par les membres consommateurs (recettes, techniques de conservation).  

 

Membres : Émilie Dupras-Langlais, Ève Ferguson, Evelyne Roy. 

 

Comité Célébration Gaïa :  

Mandat : Planifier et organiser la Célébration Gaïa, tant au niveau du souper que des activités et moyens 

de financement. 

 

Membres : Émilie Dupas Langlais, Adèle Lavoie, Cathy Levesque, Andrée-Anne Provençal, Manon Rioux, 

Tania Boudreau, Jean-Philippe Gendron-Bouchard, Sandrine Lebrun. 

 

Comité aménagement (ad hoc):  

Mandat : Offrir un support à la coordonnatrice de production concernant les aspects agricoles. Réfléchir 

sur l’aménagement du territoire et proposer un plan d’aménagement au CA. 

 

Responsable: Mélodie Desrosiers. 

 

Comité éthique et évaluation des politiques internes :  

Mandat : Éclaircir, interpréter et appliquer les règlements et réfléchir sur les points litigieux (valeurs, 

conflits d’intérêts, plaintes) : former un sous-comité ad hoc au besoin, veiller à la mise à jour des 

politiques de gouvernance et en proposer de nouvelles au besoin ; proposer les balises et les règles de 

solidarité à respecter dans les relations entre tous les acteurs, notamment en ce qui a trait aux 

divergences d’opinions. 

 

Membres : Caroline Couture, Marie-Michèle Croteau. 

 

Comité ressources humaines :  

Mandat : Évaluer la coordonnatrice de production annuellement selon des critères préalablement établis ; 

proposer les politiques salariales pour les travailleurs, de même que toutes procédures de 

remboursement de frais liés à l’accomplissement du travail. 

 

Membres : Émilie Chassé, Mélodie Desrosiers. 

 

Comité éducation : 

Mandat : Élaborer des projets liés au partage des connaissances et à la sensibilisation sur les principes 

fondateurs de la Coopérative (agriculture écologique à échelle locale et humaine, principes de la 

permaculture, respect de la biodiversité, etc.). 

 

Membres: Myriam Chênevert, Julie Péloquin. 
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Membres (en date du 30 novembre 2014) : 
 

Total : 251 membres, soit 44 nouveaux en 2014  
 

- Membres consommateurs famille : 212 membres 

- Membres consommateurs corporatifs : 8 membres  

- Membres travailleurs : 2 membres 

- Membres producteurs : 5 membres 

- Membres de soutien corporatif : 9 membres 

- Membres de soutien famille : 15 membres 

 

 

Employés salariés (saison 2014) : 
 

Mélodie Desrosiers : Coordonnatrice à la production  

Andréa Thibault : Gérante de la production 

Charles Woutters : Ouvrier agricole 

Marie-Hélène Lagueux-Tremblay : Stagiaire en agronomie 

Jonas Bédard-Larocque : Ouvrier agricole (Temps partiel fin de saison) 

Steve Berthiaume : Ouvrier agricole (Temps partiel fin de saison) 

Julie Péloquin : Ouvrière agricole (Temps partiel fin de saison) 
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États financiers et bilans 

Attestation des États financiers – Avis aux membres 
 

Les états financiers ont été réalisés par Caroline Deschenes, technicienne-comptable, en collaboration 

avec le comité finances et le conseil d’administration de la Coopérative. 

 

Présentation des États financiers et bilans 
 

Les états financiers et les bilans seront présentés et commentés lors de l’assemblée générale annuelle. 
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Rapport des activités  
 

Culture maraîchère :  
 

Nous avons mis en cultures maraîchères diversifiées les zones suivantes : Permanentes (J11, J08, 

tunnels, cercles et dômes), rangs conventionnels (champ C et J12). 

 

En général, le rendement a été très satisfaisant. La saison a été très clémente avec des chaleurs au-delà 

des normales de saison. Par contre, très peu de précipitations ont été observées, nous avons donc dû 

irriguer au maximum en juin, ce qui nous a occasionné des casse-têtes avec la gestion de la pompe et les 

champs. Après un certain temps, tout est entré dans l’ordre. 

 

Comme à l’habitude, certaines productions ont hautement performé, occasionnant des surplus, alors que 

d’autres ont sous-performé occasionnant des manques dans l’offre. 

 

Nous avons eu la chance de travailler en collaboration avec le Centre de protection et de réadaptation de 

la Côte-Nord (CPRCN) dans le cadre du projet Travail Nature. Des jeunes ont fait partie du projet afin 

de travailler avec 3 producteurs de la Manicouagan, dont la coopérative de solidarité Gaïa. Ces jeunes 

étaient accompagnés d’un éducateur. Ils ont travaillé avec nous à raison de 1 à 2 jours par semaine, du 

mois de juin à octobre. Le projet a commencé avec 4 jeunes et 2 d’entre eux ont terminé plus tôt en août. 

Nous croyons que ce projet est formateur pour les jeunes, cadre bien dans notre mission éducative et 

nous apporte une main d’œuvre apprécié sur le terrain. 
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Distribution : 
 

Membres consommateurs famille 

 

Les parts de récolte ont été offertes à un plus grand nombre de membres consommateurs famille cette 

année, soit à 91 comparativement à 80 l’an dernier. Les membres ayant adhéré à ce service étaient 

répartis à 3 points de chute. 

 

- Baie-Comeau Mingan : IGA Extra - 42 membres  

- Baie-Comeau Marquette: Stationnement municipal Bibliothèque Alice Lane - 43 membres  

- Pointe-aux-Outardes : 305 Labrie derrière le bâtiment multi - 6 membres  

 

Le prix de la part conventionnelle s’est établi à 300 $ et à 200 $ pour la part réduite, une nouveauté 

cette année, née d’une demande de l’AGA. Trois membres ont finalement adhéré à ce type de part. 

 

Une autre nouveauté cette année a été la distribution hebdomadaire des parts aux membres 

comparativement à la distribution bimensuelle autrefois réalisée. Bien que cette nouvelle formule 

occasionne une légère augmentation des coûts due aux transports plus fréquents, celle-ci semble avoir 

fait le bonheur des membres. En effet, lors du sondage de satisfaction annuel, près de 90% de ceux-ci 

ont affirmé avoir très apprécié cette nouvelle formule qui permet une meilleure planification de la 

consommation familiale afin d’éviter les pertes. 
 

La distribution des parts s’est faite sur 11 semaines pour un total de 1 001 parts distribuées.  Peu ou pas 

de pertes ont été perçues à la distribution, ce qui constitue une amélioration importante.  

 

L’offre des produits a été faite en prenant soin de rejoindre la valeur de la part de récolte, d’assurer une 

bonne diversité et de respecter la répartition équitable entre les membres.  

 

En collaboration avec les membres producteurs, les parts ont été bien garnies. Les membres ayant 

adhéré aux parts ont pu profiter des produits suivants : pain, fraises, framboises, bleuets, cassis, 

camerise, ail, fleur, d’ail, betterave rouge et jaune, bette à carde, brocoli, carotte, chou vert et rouge, 

chou kale, chou fleur, chou rave, concombre, courgette, fines herbes (persil, basilic, menthe, sauge, thym, 

romarin, origan), fenouil, haricots, laitue, mesclun, pâtisson, pommes de terre,  poireau, pois mange-tout, 

radis, tomates, rhubarbe, shiitake. 

 

Membres consommateurs corporatifs 

 

La distribution de produits aux membres consommateurs corporatifs s’est fait selon leurs besoins, qui 

étaient très variables d’un membre à l’autre. Deux nouveaux membres consommateurs corporatifs ont 

adhéré à la coopérative cette année, soit la Microbrasserie St-Pancrace et le restaurant Mikes. Ces 

nouveaux membres ont profité de distributions régulières de produits de qualité, selon leurs besoins. 
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Marchés publics 

 

Un marché public a officiellement été implanté à Baie-Comeau cette année et la coopérative a participé à 

chacune des éditions, soit 5 samedis du 26 juillet au 23 août. Notre offre de produits a reçu une 

réception positive. Cette implication permet d’encourager le développement d’initiatives de mise en valeur 

des produits locaux tout en nous permettant de rejoindre de nouvelles clientèles.  

 

 

Produits de spécialité : 
 

Shiitake 

 

Il est à noter que nous n’avons pas procédé à l’inoculation de nouveaux billots cette saison, dû à une 

situation ponctuelle de la main d’œuvre.  

 

En général, la production de cette saison fut assez bonne. Le nouvel aménagement semble plus productif. 

Le contrôle de l’humidité avec les brumisateurs est concluant. Le trempage dans les gros réservoirs nous 

fait sauver du temps et permet de mettre en production, au même moment, plus de billots.   

 

Nous avons eu une belle visibilité pour nos champignons, que ce soit en pizza à la Microbrasserie St-

Pancrace ou en accompagnement de plat au Bistro du Manoir. Merci aux chefs qui ont le désir de 

travailler avec les produits d’ici! 

 

Activités coopérantes 
 

Plusieurs personnes offrent généreusement de leur temps dans la réalisation de nos projets, activités de 

financement ou activités de production. Nous les en remercions généreusement. Il serait impossible 

d’arriver à de tels résultats sans leur précieuse collaboration. 

 

Activités Dates 
Nombre de 

coopérants 1 

Total des 

heures2 

Montage des tunnels chenille Mai  3 80 

Plantation de patates 31 mai 15 45 

Distribution et remorque  Mai-août  13  300 

Célébration Gaïa  13 septembre  15  700 

Paillage + désherbage  Août- octobre 15 45 

 1 Plusieurs coopérants reviennent d’une activité à l’autre. 
2 Le nombre total des heures est approximatif pour certaines activités. Certains coopérants 

faisaient beaucoup de travail de façon indépendante sans compter les heures de façon formelle, 

notamment pour Célébration Gaïa.   
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Rayonnement  

La Coopérative demeure très active dans la recherche de moyens pour rejoindre ses membres ou autres 

personnes intéressées à sa mission. En plus de la page Facebook où toutes les nouvelles des activités sont 

affichées et où les gens peuvent interagir, notre site Web a été revu de fond en comble. Celui-ci nous 

permet de mieux communiquer avec nos membres par sa structure plus claire, sa convivialité et sa plus 

grande facilité d’utilisation. Un avantage notable du nouveau site Web est l’implantation d’un compte 

PayPal qui permet le paiement en ligne. 

 

Pour joindre les membres potentiels et faciliter le recrutement, un kit du recruteur a été créé. Celui-ci 

regroupe les dépliants mis à jour qui contiennent de l’information sur la Coopérative ainsi que les 

formulaires à remplir pour les différents types de membres (famille, corporatif, soutien, etc.). Les kits 

du recruteur sont disponibles quand la Coopérative participe à différents événements et lors des 

livraisons des parts de récolte. Il est ainsi plus simple de donner de l’information pertinente et à jour.  

 

La Coopérative a posé plusieurs actions pour augmenter sa visibilité au sein de la population. Comme 

mentionné précédemment, la participation aux marchés publics aura permis de faire connaitre Gaïa à de 

nouvelles personnes en leur donnant accès à notre production. La participation à divers événements 

(Festival Eau Grand Air, Festival de la bière, etc.) a aussi permis d’être visible et de rencontrer les 

participants.  

 

Nous avons aussi eu le plaisir de poursuivre notre collaboration avec les médias locaux (Radio Canada, 

Cogéco, Le Manic) afin de tenir la population au fait de nos réalisations. 

 

Vente de logos sur la remorque  
 

Cette année, le comité rayonnement a continué son travail auprès de ses membres corporatifs et des 

entreprises de la région pour vendre de la visibilité sur la remorque en offrant d’y apposer les logos des 

entreprises approchées. Avec un plan de visibilité à jour, le comité rayonnement a approché plus de 15 

entreprises de la région. Bien que cet effort n’ait pas encore porté ses fruits cette année, il a été 

mentionné par certaines entreprises que nous n’avions pas choisi le meilleur moment pour communiquer 

avec eux. Nous sommes à revoir nos pratiques pour que nos résultats soient meilleurs dans le futur.    

 

Événement Ma Ville Ma Voix 
 

Grâce au Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables, un événement distinct a pu se 

tenir sur la terre dans le cadre de la démarche Ma ville Ma voix. Plusieurs activités ont ainsi été 

proposées pendant l’après-midi, notamment, L’épouvantable épouvantail pour toute la famille, le défi des 

apprentis jardiniers pour les enfants, le défi Gaïa pour les plus grands en plus de notre traditionnelle 

visite de la ferme. L’artiste Sandrine Lebrun a encore soutenu la coopérative cette année en prenant en 

charge la création d’une œuvre collective. 
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Activités de financement  
 

Célébration Gaïa  

Cette activité annuelle est très appréciée des membres d’année en année. Les bénéfices nets de l’édition 

2014 sont de 5688,54 $. Il s’agit du meilleur résultat pour Célébration Gaïa à ce jour. Ce résultat a été 

rendu possible grâce au travail colossal des bénévoles du comité organisateur, au grand support des 

membres ainsi que de la communauté Manicoise. 

 

Le comité organisateur de célébration Gaïa avait préparé plusieurs nouveautés cette année. 

Premièrement, le site où l’événement a eu lieu était plus près du bâtiment principal. Un livre de recettes 

Gaïa a été spécialement conçu pour l’événement. Avec l’appui de nos nouveaux membres corporatifs, la 

Microbrasserie Saint-Pancrace, il a été possible de fournir de la bière lors de l’événement. 

L’incontournable méchoui d’agneau des Moutons Marins ainsi que la nourriture servie lors du repas furent 

particulièrement réussis et appréciés. La soirée a été animée par trois musiciens talentueux qui ont su 

nous garder éveillés autour du feu, et ce malgré la pluie! 

 

L’habituelle présence des médias a permis une bonne visibilité pour la Coopérative et pour son activité 

festive annuelle.  Il y a eu environ 74 participants à l’événement. 

 

Autres activités de financement 

 
Nous travaillons à élaborer d’autres activités de financement pour la Coopérative. Nous avons quelques 

idées de développement en lien avec des entreprises de la région et nos membres. Il s’agit d’événements 

que nous voulons festifs et rassembleurs.  

 

 

Éducation 

Le volet éducation a été moins actif cette année, mais du réseautage avec des organismes intéressés à 

nous soutenir dans cette mission est en évolution. Des projets concrets sont à prévoir en 2015. 

  

Conclusion  

L’année 2014 a été marquée de plusieurs belles avancées, dont une augmentation de notre production 

ainsi qu’une augmentation de nos membres, ce qui démontre le rôle important que joue notre Coopérative 

de solidarité dans la Manicouagan.   

Bien que les résultats de cette année soient positifs à plusieurs points de vue, nous entamons une année 

avec autant de défis sinon plus, soit l’augmentation des revenus tirés de la mise en marché de nos 

nouveaux produits transformés afin que notre activité principale, la production maraîchère, nous 

permette d’atteindre la croissance tant espérée.   



 

 15 

La Coopérative est une entreprise collective rassembleuse, qui, même si elle est encore toute jeune, a 

plusieurs acquisitions en place pour lui permettre de poursuivre son développement dans les années à 

venir.  


