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Message de la présidente
Cher(ères) membres,
Bonjour et merci de votre présence.
Votre contribution à l’assemblée générale est importante et vitale au dynamisme de la Coop et de ses
objectifs.
Mes premiers mots seront pour remercier les bénévoles fidèles et constants qui ont contribué tout au long
de l’année, à soutenir les activités quotidiennes de la Coop. Ce travail est à la base de nos valeurs
coopératives et solidaires.
J’aimerais également souligner l’engagement du personnel de la Coop et en particulier madame Marie-Josée
Desjardins qui a relevé un très grand défi aux cours des derniers mois et qui a su préparer notre relève.
L’an dernier, le CA a dû prendre des décisions difficiles mais nécessaire pour diminuer les frais fixes. Ainsi il a
été décidé de mettre à pied la personne salariée à la gérance, tel qu'annoncé à l'AGA 2015, et ses tâches ont
été prises en charge par des bénévoles et en grande partie par l’employée subventionnée. Soulignons la
grande collaboration de Gabriel pour cette transition et la poursuite de son implication à titre de bénévole
notamment.
Ce premier défi a été relevé et a permis de continuer les opérations de la coopérative. Nous avons
également réalisé plusieurs activités pour recruter de nouveaux membres, organisé différentes promotions
pour faire connaître la boutique et tenu des activités telles que la Fête des récoltes et le Marché de Noël qui
ont été, cette année encore, de francs succès. Toutes ces initiatives ont permis d’assurer la présence de la
coopérative dans la communauté et d’en véhiculer la mission.
Nous avons initié des collaborations, notamment avec la Ville de Saint-Jérôme, le Cégep et le CISSS.
Une année bien remplie, porteuse d’un avenir prometteur!
Cette année, les activités promotionnelles et éducatives viseront à développer la coopérative dans une vision
commune : « Un territoire pour se nourrir sainement ».
Lors de la présente assemblée, nous vous soumettrons les orientations à prendre pour assurer la pérennité
de notre beau projet. Les membres du CA vous inviteront à explorer des pistes qui nécessiteront
l’engagement de toutes et de tous pour la suite des choses.
Nous sommes convaincus de la pertinence de ce projet devant les défis immenses qui se présentent en tant
que citoyen du monde. Le réchauffement de la planète, la dégradation de la ressource eau, notamment par
le transport du pétrole sur le territoire et l'usage abusif des pesticides nous interpellent plus que jamais.
Ayons ensemble la vision d’un territoire où il fait bon se nourrir sainement.
L’alimentation locale, écoresponsable autour d’une communauté est donc plus que jamais, non seulement
une partie de la solution mais un don nécessaire à faire à nos enfants et petits-enfants.

C’est mon affaire
La terre et moi
Flanc contre flanc…
Je prends sur moi
De ne pas mourir
(Gaston Miron L’Homme rapaillé)
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Mission, valeurs et objectifs
MISSION

Promotion et mise en marché
de produits locaux issus d’une
agriculture durable et de
proximité

VALEURS

- Proximité : économie locale / autosuffisance alimentaire
- Qualité : alimentation saine et écologique
Meilleur rapport qualité / prix
- Équité : relation de solidarité entre les personnes
consommatrices et les personnes productrices

OBJECTIFS

- Positionner l’entreprise sur le marché local et développer
des partenariats
- Participer au développement d’un réseau national de
coopératives d’alimentation
- Réduire l’empreinte écologique de la consommation
alimentaire
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Bilans et perspectives des comités

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est composé de sept membres. Il se rencontre une fois
par mois afin de prendre des décisions en lien notamment avec les événements à
venir, les projets à mettre sur pied, le suivi des finances, les perspectives, les
formulaires de subvention, la recherche et l’approbation de nouveaux producteurs,
ainsi que la gestion des bénévoles et des personnes employées.

COMITE DES RESSOURCES HUMAINES
Ce comité s’assure, entre autres choses, que les personnes employées, les stagiaires,
les étudiantes et étudiants se sentent bien accueillis et qu’ils aient envie, par
conséquent, de parler de la Coop en termes élogieux. Et il semblerait que cela
fonctionne bien, car autant du Cégep et d’Emploi Québec que des personnes qui y
viennent travailler, nous sommes perçus comme étant chaleureux, accueillants,
soutenants, et souvent comparés à des membres d’une famille unie où le sentiment
d’appartenance est très développé.
La responsable aux Ressources humaines travaille en collaboration avec la
responsable des bénévoles, car c’est elle, plus souvent qu’autrement, qui est là sur
une base quotidienne. Merci à Francine Lebeau qui joue son rôle à merveille.
Aussi, il s’avère, depuis la création de la Coop, que c’est la même personne qui
cumule le poste de secrétaire au CA que celui de responsable de ce dit comité. De ce
fait, les comptes rendus et les procès-verbaux sont tenus à jour régulièrement.
Pour l'année à venir, nous poursuivrons dans l’accompagnement de la personne
employée par la subvention Emploi-Québec ; nous attendons des réponses
favorables à trois demandes pour des emplois étudiants à compter du mois de mai et
nous maintenons notre partenariat avec le Cégep de St-Jérôme pour des stagiaires.
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COMITE DES COMMUNICATIONS ET DE LA PROMOTION
Boutique
Cette année, la boutique a été réaménagée et nous avons créé un événement pour le
lancement officiel de la Boutique éco-locale. M. André Marion et Mme. Nathalie
Lasalle, du conseil municipal de la ville, y ont participé en septembre 2016.
Événements
La Coop a organisé différents événements dont sa 3e Fête des Récoltes et son 3e
Marché de Noël qui ont connu de francs succès. Plusieurs dégustations furent
également réalisées par cinq de nos membres producteurs, soit Tout cru dans le bec,
Forêts et Papilles, Que des bouchées, Tout cru atelier de fermentation et la Ferme de
la Colline. Facebook, les journaux locaux et la radio régionale ont couvert ces
événements très appréciés par la population grâce à des articles ainsi que la
publication de nos communiqués de presse.
Afin de promouvoir la Coop, nous avons organisé aussi des kiosques promotionnels à
l’Hôpital de Saint-Jérôme.
En plus d’organiser des événements, la Coop participe aussi à diverses activités telles
que le Festival du monde de Saint-Jérôme pour la 2e année consécutive, Le massif
raconté par ses animaux organisé par le Comité régional de protection des falaises
(CRPF) à Prévost et à la Fête des moissons du Collectif citoyen d’agriculture urbaine
Bouffe ta Ville à la Vieille Gare de Prévost.
Dans le cadre du fonds d’éducation et de l’engagement du public à la solidarité
internationale, les membres de la Coop et du SLAM ont participé à l’élaboration
d’une murale de sensibilisation de la population portant sur la thématique de
l’environnement et des changements climatiques. Son ampleur et ses couleurs
attireront vos regards depuis la piste cyclable.
Finalement, deux formations ont été données aux bénévoles avant les événements
pour les soutenir dans leur représentation de la Coop et de sa mission.
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Promotion
Sur le site Web de Ferrisson.com, vous pourrez visionner la première vidéo
promotionnelle intitulée « Quand l’assiette est solidaire » mettant en vedette des
membres du CA actuels et fondateurs. Nous tenons à remercier les créateurs de ce
site, membres de la Coop, Nelson Dumais et Darrisse Bellavance pour cette
merveilleuse idée de promotion. Voir : http://ferrisson.com/cooperativedalimentation-riviere-du-nord/
L’utilisation de médias sociaux a également permis la production de circulaires
hebdomadaires, l’envoi d’une Infolettre à raison d’au moins une fois par mois et la
gestion de la page Facebook. Sur cette dernière, de 803 mentions j’aime en avril
2016, nous étions à 937 en décembre 2016 ; une belle progression. Nous avons de
plus 898 personnes abonnées qui suivent notre page et une moyenne de 1 434
personnes par semaine qui lisent nos articles.
De plus, le vice-président Normand Beaudet a participé à une entrevue à la télévision
communautaire Cogeco TV des Laurentides, à l’émission « Rendez-vous » diffusée
par câble.
Voir : http://www.tvcogeco.com/laurentides/gallerie/emissions2016/7798-rendez-vous/106598-coop-dlimentation
Collaborations
Nous avons pu compter sur nos commanditaires publicitaires, telles que l’entreprise
Copie Conforme Inc. pour l’impression de 1000 tracts publicitaires et le journal
TopoLocal pour la couverture de nos événements de l’année.
Nous avons consolidé nos collaborations et partenariats avec le Cégep de SaintJérôme, la Table de concertation agroalimentaire des Laurentides, l’organisation
Laurentides J’en mange, la Ville de Saint-Jérôme et le ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.
Perspectives
Développer des activités éducatives et/ou promotionnelles sur le thème « Un
territoire pour se nourrir sainement » (Fête des Récoltes, Marché de Noël, etc.) ;
embauche de personnes étudiantes ayant des expertises en marketing via le
programme fédéral Emplois été.
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COMITE DE SELECTION DES MEMBRES PRODUCTEURS
Le comité a tenu 7 rencontres formelles durant cette période et salue la venue
appréciée de Chantal Conan, cueilleuse émérite et propriétaire de Forêt et Papilles.
Le comité a tenu la deuxième réunion annuelle des membres producteurs (MP), le 3
octobre 2016. Deux fois moins de MP que l'an passé étaient présents, soit huit. Les
suggestions et commentaires n'ont pourtant pas été en reste : pertinents et très
riches. La promotion et la fidélisation des membres ont capté le plus l’attention. Des
ajustements sont demandés pour la Circulaire et les spéciaux pour qu'ils apparaissent
plus tôt dans la semaine et non le lundi. Les questions de facturation et de livraison
ont été signalées sans pouvoir les approfondir en raison des différences de chacun.
La participation aux activités de la Fête des Récoltes et celle du Marché de Noël a
aussi légèrement baissé sans toutefois en affecter le succès.
Pas moins de neuf nouveaux producteurs ont joint la Coop depuis juin 2016, ce qui a
contribué à augmenter l'offre. Deux sont actuellement en évaluation. Le nombre et la
qualité des dégustations/promotions du jeudi a plu aux membres, à nos partenaires
(ex : ville de Saint-Jérôme) ainsi qu'aux médias, notamment pour l'huile de caméline
Et voilà ! d'Olimega ainsi que pour La Ferme de la Colline (viande d'agneaux bio).
Au moment d'écrire ce bilan (mars 2017), il y a 34 MP actifs en ligne (huit inactifs)
totalisant 336 produits alimentaires locaux différents. À ce nombre, ajoutons 24
produits issus du commerce certifié équitable, 10 produits sanitaires, 16 pour les
soins corporels et 21 d'artisans.
Nos perspectives sont d’augmenter la présence, la participation, mais surtout
l’appartenance des membres producteurs à la coopérative, partout où c’est possible
et de toutes les façons ; des rencontres avec les producteurs, individuelles et de
groupe, des visites à la ferme de type « portes ouvertes » ; mettre en marche la
politique des spéciaux et améliorer l’expérience de l’achat en ligne.
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COMITE DES BENEVOLES
Durant la dernière année, le nombre de bénévoles réguliers s’est maintenu. Nous
arrivons à combler les tâches essentielles au bon fonctionnement du jeudi, du
transport de produits et de l’organisation des événements.
Nous avons aussi intégré deux étudiantes de l’école Marchand en insertion sociale.
Elles sont là, à titre de bénévoles, les jeudis de cueillette et nous sommes
particulièrement fières de cet apport à la communauté.
Malgré tout, nous manquons de personnes remplaçantes ou jouant le rôle de relais
afin de pouvoir permettre un répit aux personnes bénévoles régulières déjà en place.
Nous avons besoin de gens qui pourraient dépanner occasionnellement.
Selon le Petit Robert, une coopérative est une entreprise associative gérée par ses
membres, sur la base d’une égalité des droits, des obligations et de la participation.
Ainsi, pour la prochaine année, je vous invite personnellement à participer en grand
nombre aux différentes tâches afin que notre coopérative demeure prospère encore
longtemps.

COMITE RENTABILITE
Ce comité permet de répondre aux questions et mandats du CA relatifs à la
rentabilité de la Coop. Cette année (2016), le comité s’est vu confronter à certaines
difficultés financières durant les mois plus creux, c’est-à-dire de janvier à avril. Les
membres du comité, soutenus par le CA, ont alors dû analyser d’urgence la situation
et chercher des solutions pour composer avec le manque de liquidité. Nous tenons à
souligner l’aide de Loïc Kauffeisen, de Jacques Bouchard ainsi que de Marie-Josée
Desjardins. Ils ont su organiser les tâches financières de la Coop, grâce au cahier de
procédures, pour rendre la tâche de la prochaine personne employée plus simple.
Les défis restent grands pour les prochaines années. Le comité devra poursuivre ses
démarches visant la rentabilité de la Coop. Nos désirs sont de diminuer les dépenses,
notamment par le loyer et, bien entendu, d’augmenter les ventes afin d’atteindre le
seuil de rentabilité. Aussi, consolider et développer les réseautages et partenariats
institutionnels (éducation, santé et coopérativisme).
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États financiers (9 mois)
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Prévisions financières (12 mois)
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Vérificateur comptable

Loïc Kauffeisen, CPA-CMA
Aux membres de Coop d'@limentation Rivière du Nord
345 rue du Palais
Saint-Jérôme, Qc
J7Z 1X9
Avis aux lecteurs et aux lectrices

Nous avons compilé, à partir des informations fournies par la direction, le bilan de l’organisme Coop
d'@limentation Rivière du Nord au 31 décembre 2016, ainsi que l’état des résultats pour l’exercice terminé
à cette date. Nous n’avons pas réalisé une mission d’audit ou d’examen à l’égard de ces états ﬁnanciers et,
par conséquent, nous n’exprimons aucune assurance à leur sujet. Le lecteur doit garder à l’esprit que ces
états risquent de ne pas convenir à ses besoins.

Par ailleurs, plusieurs informations financières sont manquantes ou ont été entrées de façon erronée dans
le système comptable. Ces erreurs n’ont pas une importance significative mais sont un indicateur que la
Coop ne pourra poursuivre ses activités de façon harmonieuse sans une plus grande rigueur.

Loïc Kauffeisen CMA
Saint-Jérôme, le 5 avril 2017
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Marché de Solidarité Rivière du Nord
État des résultats (9 mois)

2016

2015

du 1er avril au 31 décembre 2016

%

Variation

du 1er avril au 31 décembre 2015

%

PRODUIT
Ventes de produits
Ventes en ligne

58 591 $ 56%

73 225 $ 57%

(14 635) $

Ventes en boutique

18 128 $ 17%

6 748 $ 5%

11 380 $

Ventes au marché public
Ventes de produits totales

26 $ 0%

2 251 $ 2%

(2 225) $

76 744 $ 74%

82 224 $ 64%

(5 479) $

4 054 $ 4%

6 422 $ 5%

(2 367) $

% du total des
produits

Organisation d'évènements
Marché de Noël, fête des récoltes
Revenus provenant des membres
Contributions annuelles nouveaux membres

1 220 $

3 750 $

(2 530) $

Renouvellements annuels membres

780 $

1 080 $

(300) $

Cotisations annuelles membres producteurs

370 $

917 $

Ventes adhésions totales

2 370 $ 2%

5 747 $ 4%

(547) $
(3 377) $

Autres revenus
Subventions et prix CLD

-

$

12 000 $

(12 000) $

Subventions MAPAQ

-

$

3 612 $

(3 612) $

1 000 $

500 $

500 $

17 732 $

16 077 $

1 654 $

1 882 $

1 173 $

Prix et bourses
Subvention salariale
Remboursements TPS TVQ
Produit divers

180 $

Dons de membres lors de l'adhésion

-

Dons
Total - Autre produit
TOTAL PRODUIT

-

$

709 $
180 $

$

(0) $

0 $

48 $

962 $

(914) $

20 841 $ 20%

34 323 $ 27%

(13 482) $

104 010 $ 100%

128 716 $ 100%

(24 706) $

CHARGES
Coût des marchandises vendues
Achats
Variation d'inventaire
Achats nets
Rabais pour bénévolat
Frais de transport
Coût total des marchandises vendues

57 569 $

66 434 $

(8 865) $

4 440 $

-

$

(60) $

-

$

(60) $

1 623 $

(293) $

1 331 $
205 $

511 $

63 485 $ 83%

68 569 $ 83%

4 440 $

(306) $
(5 084) $

Charges salariales
Salaires & traitements

20 456 $

34 976 $

(14 520) $

Charge de A-E

450 $

721 $

(270) $

Charge du RQAP

162 $

277 $

(115) $

Charge CSST

509 $

262 $

247 $

Charge du RRQ

922 $

1 842 $

(920) $

Charge du FSSQ

186 $

1 115 $

(929) $

Cotisation CNT

-

honoraires professionnels
Total des charges salariales

$

4 335 $
27 020 $ 26%

-

33 $

(33) $

$

4 335 $

39 226 $ 30%

(12 206) $

Frais de représentation
Publicité & promotions
Publicité comandité promotion

906 $
(100) $

(100) $

23 $

461 $

(439) $

$

20 $

(20) $

42 $

98 $

(56) $

$

12 $

(12) $

22 $

241 $

(219) $

444 $

-

Dépenses pour bénévoles
Frais de representation

-

Frais de déplacements
Promotion rabais 10% recrutement
Total des frais de représentation

-

(1 055) $

$

Marché public
Adhésions

1 961 $

1 943 $

(1 499) $

1 337 $ 1%

4 737 $ 4%

(3 399) $

8 507 $

7 306 $

Frais généraux d'administration
Loyer
Décoration pour local
Frais informatiques et licences

17 $
1 071 $

-

1 200 $

$

17 $

617 $

454 $
(100) $

Entretien et réparation ordinateurs

-

$

100 $

Fournitures de bureau

298 $

275 $

23 $

13 $

74 $

(61) $

Outils et outillages

16 $

240 $

(224) $

Réparations & entretien

82 $

288 $

(206) $

Événement spéciaux

200 $

237 $

(37) $

Téléphone

410 $

275 $

134 $

Internet

564 $

Divers

-

Courrier & frais postaux

667 $

(104) $

$

2 686 $

(2 686) $

36 $

100 $

(65) $

719 $

797 $

(79) $

Frais d'administration
Assurance
Frais et licences d'affaires
Total - Frais généraux d'admin.

40 $
11 973 $ 12%

-

$

13 664 $ 11%

40 $
(1 692) $

Frais financiers
Écart de caisse

145 $

15 $

131 $

Intérêt & frais bancaires

533 $

418 $

115 $

Frais service de paiement Interac

287 $

363 $

(75) $

frais marge de crédit

506 $

149 $

357 $

Total des commissions- c. de crédit
Total - Frais financiers
TOTAL CHARGE
BÉNÉFICE AVANT IMPÔT ET AMORTISSEMENT

-

$

1 471 $ 1%
105 286 $
(1 276) $ -1%

14 $
958 $ 1%
127 153 $
1 563 $ 1%

(14) $
513 $
(21 868) $
(2 838) $

% des ventes de
produits totales

Marché de Solidarité Rivière du Nord
Bilan
au 2016-12-31
ACTIF

Actifs à court terme
Trans. au comptant à déposer

637

Petite caisse

100

Petite caisse - Marché

304

Compte d'épargne
Compte courant

5
4 283

Total de l'encaisse
Comptes clients

5 330
500

Total à recevoir

500

Charges prépayées

-

Subvention salariale à recevoir

3 870

Total actifs à court terme

9 700

Actifs de stock
Inventaire

1 344

Total actifs de stock

1 344

Immobilisations
Équipements et mobilier du local
Amort. cum. - Matér./mobil./inst.

1 071
(261)

Net - Matériel/mobilier/install.
Refrigérateurs et Cogélateurs
Amort.cum.refrigérateurs et cong.

810
6 008
(710)

Net refrigérateurs et congélateurs

5 298

Total des immobilisations

6 108

Autres éléments d'actif
Logiciel ordinateur
Amortissement équip.informatique

1 501
(769)

Total logiciel et ordinateurs

733

Assurances générales

-

Assurences payes d'avance

-

Total des autres éléments d'actif

733

TOTAL ACTIF

17 884

Marché de Solidarité Rivière du Nord
Bilan
au 2016-12-31
PASSIF

Passif à court terme
Comptes fournisseurs

13 915

Créancier divers

5

marge de crédit

-

Vacances à payer

33

Assurance-emploi à payer

222

Retenue Impôts du Canada

304

Total receveur général

527

RRQ à payer

438

Retenue Impôts du Québec

332

FSSQ à payer

(539)

RQAP à payer

80

Total - Ministre des Finances Qué.

311

CSST à payer
TPS/TVH perçue sur les ventes
TPS/TVH payée sur les achats
Régularisations de TPS/TVH

0
(415)
-

TPS/TVH à remettre (Remboursement)
TVQ perçue sur les ventes
TVQ payée sur les achats
Régularisations de TVQ
TVQ à remettre (Remboursement)

(415)
(659)
(659)

Total du passif à court terme

13 719

TOTAL PASSIF

13 719

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

Capital - Actions
Part social membres utilisateur
Part social membres producteurs
Total du capital - Actions

5 210
360
5 570

Bénéfices non répartis
Bénéfices non répartis- exer. préc.

(129)

Bénéfice net

(1 276)

Total des bénéfices non répartis

(1 404)

TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES
PASSIF ET AVOIR

4 166
17 884

La Coop d'@limentation Rivière du Nord
Un territoire pour se nourrir sainement

Campagne 2017
1- ACTIVITES DE FINANCEMENT
a) Levées de fonds pour les écoles
b) Soirées « découvertes »
a. Soirée cinéma
b. Soirée conférence
c. Soirée dégustation
c) Fête des récoltes
d) Marché de Noël
2- ACTIVITES PROMOTIONNELLES
a) Organisation de visites de ferme de membres producteurs
b) Instauration d’une politique de rabais et de promotions
c) Amélioration du visuel du site Web
3- DEVELOPPEMENT
a)
b)
c)
d)

Achat local institutionnel (hôpitaux)
Recherche de subventions
Local et/ou point de chute approprié
Soutien des membres au développement
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