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Mission 
 
La coopérative de solidarité Gaia vise une exploitation agroalimentaire afin de produire et 
offrir des aliments et 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) 
Francis Belisle  Secrétaire   (membre consommateur famille)  
Renaud Desrosiers  Administrateur  (membre consommateur famille) 
Lise Thibeault   Administrateur  (membre consommateur corporatif) 
Barbara Otrysko  Administratrice  (membre producteur) 
Marie Massuard   Administratrice  (membre consommateur famille) 
Carl Beaulieu   Administrateur  (membre consommateur corporatif) 
 
Mélodie Desrosiers  Directrice générale 
 
 
 

 

 

Membres 
 
 - Membre consommateur famille : 77 membres 
 - Membre consommateur corporatif : 4 membres 
 - Membre travailleur : 1 membre 
 - Membre de soutien producteur : 2 membres 
 - Membre de soutien corporatif : 1 membre  
 
 
 
Employés salariés 
 
Mélodie Desrosiers – Directrice générale 
Alexandre Besrest – Aide-jardinier
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États financiers (annexe états des résultats et bilan) 
 

Attestation des états financiers 
 
 
 
 

Attestation de la direction 
 
 
 
Nous attestons avoir fait les états financiers dans le présent rapport annuel, et que, à 
notre connaissance, ils ne contiennent aucune fausse déclaration au sujet d’un fait 
important, ni n’omettent de déclarer un fait important nécessitant de l’être. 
 
 À notre connaissance, les états financiers, conjointement avec les autres informations 
financières incluses dans le présent rapport annuel, donnent, 
à tous égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Coopérative de 
solidarité Gaïa aux dates et pour les périodes données. 
 
Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d’administration et l’assemblée 
générale annuelle tenue le 21 avril 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard Jobin                                                                         Renaud Desrosiers    
   Trésorier                                                                                  Administrateur 
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Mot du président  
 
La première année d’opération de la Coopérative Gaïa se termine, nous avons pu constater 
l’engouement de la population pour ce projet. Le recrutement des membres nous a 
agréablement surpris, tellement que pour la prochaine année nous vous recommandons de 
fermer les inscriptions par souci de bien desservir nos membres. 
 
Cet hiver, la Coopérative est demeurée active pour préparer la prochaine saison, les 
différents comités ont travaillé pour définir nos besoins en infrastructures et pour 
présenter les demandes de financement pour réaliser notre plan d’action 2010.  
 
Comme vous savez, nous sommes présentement locataire du terrain et nous avons présentés 
des demandes de subventions pour en être propriétaire et de se doter d’infrastructures qui 
vont améliorer le rendement de notre production. Les réponses ne devraient pas tarder, 
nous sommes persuadés de pouvoir réaliser notre plan d’affaires. 
 
La rencontre que nous avons eue avec les membres en juin dernier nous a permis de 
constater que les membres endossaient le projet et qu’ils étaient patients quant à la 
réception de paniers. Malgré la situation, les paniers ont été diversifiés, et ce, en allant 
chercher la collaboration d’autres producteurs membres et non membres de la coopérative. 
 
La coopérative ne veut pas être qu’un producteur, mais un agent de changement au point de 
vue du développement agricole de sa région et ainsi inciter d’autres propriétaires de terre 
agricole de relever le défi d’une production locale maraichère. 
 
En 2001, lors de la rencontre de l’université rurale qui s’est déroulée en Manicouagan, un 
professeur de l’Université Laval donnait une conférence au Centre les Buissons et il 
affirmait qu’avec toutes les terres en friche que l’on retrouve actuellement sur la Côte 
Nord, on pourrait s’autosuffire de la majorité des produits que nous importons 
actuellement. Nous voulons donc par notre action, inciter et encourager d’autres 
producteurs à emboiter le pas et de produire pour la Manicouagan. De faire de terre en 
friche des terres riches d’une production de produits locaux. 
 
Je terminerai en remerciant les membres pour leur soutien, le conseil d’administration pour 
sa disponibilité, les producteurs qui nous ont permis de diversifier nos paniers et enfin un 
gros merci à Mélodie pour son enthousiasme, pour ses qualités de rassembleuses et pour 
ses convictions. 
 
 
Longue vie à Gaïa 
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Mot de la directrice 
 
Membres et collaborateurs 
 
C’est avec fierté que nous présentons le premier rapport annuel de la Coopérative de 
solidarité Gaïa.  Cette entreprise novatrice dans la région est la manifestation du travail 
acharné d’une équipe efficace et complémentaire. La réponse de la population envers la Coop 
Gaïa  et l’adhésion massive en si peu de temps démontrent très bien les besoins auxquels 
répond la coopérative ainsi que la direction que veut prendre la communauté. 
 
La première année d’opération est une réussite et nous pousse à développer davantage 
l’entreprise collective. Il est clair que nous devons augmenter considérablement la 
production afin de répondre à la demande des membres et futurs membres. L’année 2008 
nous a permis de vérifier les besoins et la façon de s’y prendre afin d’y répondre 
adéquatement.  
 
Ceci étant observé, considérant l’engouement pour la mission de la Coop Gaïa, nous avons 
fait les démarches nécessaires afin d’assurer le développement et le succès de la 
coopérative.  
  
La Coop Gaïa est un leader en développement durable. Nous sommes un excellent exemple 
de consommation locale et responsable; nous offrons des produits en respect avec 
l’écosystème ; nous offrons des activités de sensibilisation au développement durable. Nous 
sommes nécessaires à la Manicouagan! 
 
C’est à mesure que je découvre, la qualité des personnes qui ont travaillé à la réalisation du 
projet et ceux qui nous rejoignent, que je me réaffirme que c’est la Bonne Voie! 
 
Merci aux membres du conseil d’administration pour leurs nombreuses et nécessaires 
collaborations, nous sommes les forces de chacun!  
 
Merci  Membres de croire au projet! 
 
Merci aux volontaires qui ont participé aux corvées et autres activités, votre aide me fait 
le plus grand bien! 
 
Merci aux collaborateurs qui ont participé financièrement et techniquement au démarrage 
de la Coopérative de solidarité Gaïa! 
 
Merci à Gaïa!
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Rapport des activités 2008 
 
 
Culture : 
 
0.25 hectares cultivés pour les légumes (terrain emprunté) 
0.5 hectares en buttes construites pour la culture de 2009  
0.5 hectares en engrais verts pour la saison 2009 
150 billots inoculés de mycélium de shiitaké et entreposés 
  
À partir du début juillet, nous avons occupé le terrain loué sur option d’achat à Pointe-aux-
Outardes. Nous avons aménagé les buttes de culture et préparé le terrain pour la culture 
de la saison suivante.  
 
Terrain et infrastructures: 
 
Terrain 20-1 sur la rue Labrie louée en option d’achat- septembre  
Occupation du terrain loué- juillet  
Serre géodésique érigée – novembre 
 
Un contrat de location sur option d’achat a été signé en septembre avec Monsieur Paquet. 
Nous avions tout de même débuté préalablement les travaux sur le terrain. Une serre a été 
construite à l’automne afin de servir à la culture de la saison 2009 tout en ayant la fonction 
d’être le prototype pour les prochaines constructions.  
 
Corvées :  
 
Corvée shiitaké- 3 équipes de 4  
Corvée août- 10 personnes (membres et résidents du village) 
Corvée d’octobre réussie- 15 personnes (membres) 
 
Nous avons invité les membres à plusieurs reprises à participer aux différents travaux à 
effectuer dans les activités de la Coop. La première activité consistait à la préparation des 
billots pour la culture de champignons shiitaké. 
Par la suite nous avons misé nos énergies à l’aménagement des buttes de culture.  
 
La participation aux corvées est volontaire.  
 
 
 
 
 
 



 

 8 

 
Inauguration 20 septembre 
 
 
50 personnes ont bravé le froid et la pluie et ont participé à la célébration. Nous avons fait 
la promotion des produits de la coopérative et des producteurs par un repas de produits 
locaux. Les participants ont eu la chance de visiter le terrain où œuvre la Coop Gaïa et 
apprendre sur les techniques de culture et la philosophie de l’entreprise.  Le président, 
Normand Bissonnette et la directrice, Mélodie Desrosiers, ont dit quelques mots aux 
participants. Les succulents gâteaux faits à la Pointe-aux-Outardes étaient présents afin 
d’inaugurer la Coop et marquer l’anniversaire d’une  des membres, Maryse Santerre. 
Nous avons fini la soirée avec un feu de joie et la musique pour nous réchauffer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financement : 
Projet de démarrage: 41 500$   
 
Structure de financement 
 
Fonds de roulement : 29 500$ 
Équipement : 2 000$ 
Irrigation : 10 000$ 
Actifs nécessaires : 41 500$ 
 
Sources de financement total : 41 500$ 
Membres : 8 300$ 
FDEES : 23 600$ 
FAMM : 9 600$ 
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Prévisions 2009- 2010 
 
Revenus 
 

 
Dépenses 
 

Démarrage 082009

Argent (membres)

Parts sociales 2 500 $

Parts privilégiées 0 $

Membre soutien 500 $

Autres : 0 $

0 $

Ventes de produits 24 960 $

Activité financement ou autres 1 500 $

Vente de services 0 $

0 $

0 $

29 460 $

Financement du projet

Mise de fonds 

Revenus

Total revenus

2009 2010

Frais de ventes

Produits membres producteurs 5 280 $ 8 554 $

Semences 750 $ 900 $

Frais de représentation 400 $ 408 $

Entretien et réparation 500 $ 800 $

 Fourniture de production 1 800 $ 1 836 $

Frais de déplacement 2 400 $ 2 448 $

Location locaux (électricité, téléphone, etc.) 200 $ 207 $

Salaires et charges sociales 20 402 $ 25 788 $

Frais de main d'œuvre 500 $

CSST 1 000 $ 1 120 $

Frais administratifs

Associations et contributions(CDR, UP) 350 $ 352 $

Promotion et publicité 0 $ 50 $

Télécommunication 400 $ 408 $

Fournitures de bureaux 300 $ 306 $

Frais vie coopérative 1 000 $ 1 500 $

Frais bancaires 500 $ 612 $

Frais d'intérêt 0 $ 0 $

Taxes terrain 880 $ 1 200 $

Assurances 1 000 $ 1 020 $

Honoraires professionnels 1 000 $ 1 020 $

Suivi de gestion 0 $

Taxes -  impôts 0 $ 0 $

Ammortissements

38 662 $ 48 529 $

Total partiel avant réserve 9 202 $ 6 691 $

Total dépenses

Coût du projet

Dépenses
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Tableau des revenus 
 

 

 
 
 
Tableau des salaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année Paniers Semaine prix/panier Total

2009 40 12 37  $                       17 760  $      

Année Paniers Excédents Champignons shiitaké Total

2009 17 760 $ 7 200 $ 0 $ 24 960 $

2010 35 520 $ 7 200 $ 8 000 $ 50 720 $

Taux horaire nb. Semaines nb. Heures Charges sociales Total

Employé1 11 $ 35 40 13% 17 402 $

employé2 9,25 $ 12 40 13% 4 440 $

Total sans subv. 21 842 $

subvention 4,50 $ 8 40 1 440 $

Total avec subv. 20 402 $
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Projet de développement 
 
Structure de financement 
 
Actifs nécessaires 
 
Fonds de roulements:    28 250$ 
Terrain:              30 000$ 
Serres et tunnels:           24 500$ 
Suivi de gestion:                5 000$ 
 
•Total:     87 750$ 
 
Sources de financement 
FDDM  Caisse populaire de Hauterive  30 000$ 
FAMM- MDEIE        28 250$      
FDEES – CLD     27 000$ 
Argent comptant – Coop Gaïa      2 500$  
 
•Total:     87 750$ 
 
 
Investissements 
 
 
•Achat du terain: 30 000$ 
 
•Serres et tunnels: 24 500$ 
 
•Système d’irrigation: 10 000$ (structure de financement 2008) 
 
•Suivi de gestion: 5 000$ 
 
 Total: 69 500$ 
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Plan d’action 
 
 
1. Augmentation de la production maraîchère en permaculture  - Passer de 0.5 ha de 
culture maraîchère en butte à 1 ha pour la saison 2009 
 - Préparer 1 ha supplémentaire pour la culture prévue en 2010 
2. Doter la coopérative d’infrastructures nécessaires afin d’effectuer ses opérations 

et augmenter l’offre de ses produits et services. 
 - Construction de 2 serres au printemps 
 - Installation d’un système d’irrigation 

- Érection des tunnels agricoles au printemps 2009 
 

3. Produire des champignons shiitaké à l’échelle commerciale 
 - Inoculer 200 billots de mycélium de shiitaké en 2009 
 - Mener un projet de recherche sur le shiitaké en 2010 
4. Adjoindre les services de professionnels en gestion et se doter d’outils pour 

parfaire notre comptabilité 
5. Améliorer la communication de la coopérative avec ses membres 

- Doter la coop d’outils de communication pour la saison 2009 (logo, cartes de 
membres, cartes d’affaire) 

 - Doter la coop d’un site internet•



 

 13 

Assemblée générale annuelle 
AVIS DE CONVOCATION 

 
ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ GAÏA 

lieu :l’Orange Bleue 

Date : 21 avril 2009 
Heure : 18H30 

À tous les membres, 
 
La coopérative Gaïa vous invite à la première assemblée générale annuelle. Nous 
souhaitons vous voir nombreux et intéressés au développement de votre coopérative. 
Prenez notes que des postes seront mis en élection afin de former le prochain 
conseil d’administration.  
 
Voici l’ordre du jour de l’assemblée : 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblé générale d’organisation 

du 12 mai 2008 
4. Mot du président 
5. Mot de la directrice 
6. Modifications aux règlements généraux 

- Mission 2.1 
- Objectifs 2.3 
- Les engagements de consommation 2.6 
- Valeurs 2.7 
- Parts de qualifications 3.1 
- Définition membre : 4.1.3 Membre producteur; 4.1.4 Membre 

travailleur 
- Division des membres en groupes 6.3 
- Titre : 7.5; 7.6 
- Annexe 
- Contrats de membres 

7. Changement d’adresse 
8. Rapport des activités  
9. Bilan financier 
10. Nomination du vérificateur 
11. Prévisions 2009 
12. Plan d’action 
13. Élections des administrateurs 
14. Varia 
15. Clôture de l’assemblée 


