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Message du Président
Chers et chères membres,
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Le MSRDN est fier de vous accueillir à cette
première Assemblée générale annuelle de la
coopérative et de vous présenter son premier
bilan annuel.
Cette année fut cruciale pour le MSRDN, car de
grandes étapes ont été franchies dans la mise
sur pied de la première coopérative d’alimentation locale en ligne dans la région. Le Conseil
d’administration a travaillé d’arrache-pied et
avec conviction afin que cette journée de lancement tant attendue aie lieu le plus rapidement
possible et sur des bases les plus solides possible.
Vous trouverez dans les prochaines pages une
ébauche des événements marquants de votre
coopérative durant les derniers mois.
Enfin, je tiens à remercier l’équipe du CA pour
leur persévérance remarquable et contagieuse,
le gérant du marché pour son dévouement et
son adoption du projet et, finalement, vous, les
membres pour le soutien moral, les encouragements et la motivation que vous nous avez
transmise et qui nous a permis d’arriver à ce jour
crucial pour le Marché de solidarité Rivière du Nord.
Samuel Lalonde,
Président
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Mission,valeurs et objectifs du MSRDN

MISSION
Notre mission est de rendre les produits régionaux
accessibles à la population de la MRC Rivière-du-Nord
et des environs en créant un lien direct entre les personnes
consommatrices et productrices afin d’encourager le
développement régional, l’esprit de communauté et de
solidarité ainsi que la responsabilité environnementale.

VALEURS
Coopération; solidarité; équité; respect de l’environnement;
consommation responsable; convivialité entre producteurs
et consommateurs.

OBJECTIFS
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• Rendre accessible la production alimentaire régionale à la population de la MRC Rivière-du-Nord;
• Créer un contact direct entre le producteur et le consommateur;
• Offrir un prix équitable tant pour le producteur que le consommateur;
• Favoriser les contacts humains et le sentiment d’appartenance à notre région;
• Réduire l’impact de notre consommation sur l’environnement;
• Participer au développement d’un réseau national de Marchés de solidarité;
• Encourager la relève agricole afin de freiner l’exode rural des jeunes.
Rapport d’activités 2013 - 2014
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Conseil d’administration
Samuel Lalonde - Président
Responsable de la gestion des ressources humaines
et de la gestion générale de la coopérative.
Représentant de la coopérative dans les relations
avec l'extérieur. Est membre du comité promotion recrutement.

Normand Beaudet – Administrateur
Rôles et responsabilités – membre utilisateur ,
a participé à l’élaboration du guide de sélection des
membres producteurs et dans la séléction de
personnes productrices. Est membre du comité
promotion - recrutement.

Sylvie Gendron - Trésorière
Rôles et responsabilités – membre de soutien
partenaire ayant le mandat de gérer les finances
et la trésorerie . A participé au comité de sélection
des personnes productrices.

Hélène Sylvain - Secrétaire
Rôles et responsabilités – membre utilisatrice
ayant actuellement le mandat de tenir à jour les
documents et de rédiger les procès-verbaux.

Manon Lefebvre - Administratrice
Rôles et responsabilités – soutien administratif,
a rédigé le plan d’affaires et gère le
comité aménagement du local. Est membre du comité
promotion - recrutement.

Mario Plante – Vice-président
Rôles et responsabilités – membre de soutien producteur,
a participé a l’élaboration du guide de sélection des
membres producteurs et dans la sélection de
personnes productrices.
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Personnel salarié
Les membres du Conseil d’administration du MSRDN sont heureux de vous informer
6
que depuis le 28 avril 2014, Gabriel Garcia a été choisi pour devenir le premier membre
travailleur de notre coopérative. Après un processus de sélection difficile dû à la qualité
et à la quantité des candidatures que nous avons reçues et analysées, nous avons engagé
Gabriel Garcia.
Gabriel possède un baccalauréat en comptabilité et une formation en intégration multimédia
(graphisme, conception web et vidéo) ainsi que plusieurs années d’expérience dans les
domaines précédemment mentionnés. Il est originaire du Mexique et habite au Québec
depuis 2000. Il a notamment travaillé pour plusieurs entreprises et organismes à but non
lucratif au Mexique, à Montréal et à Trois-Rivières.
Il applique les valeurs de solidarité, respect, partage, égalité des sexes et justice sociale..
Il s’implique pour revendiquer les droits des autochtones et des familles immigrantes.
Il est aussi producteur et animateur de l’émission Voces indigenas ( Voix autochtones ) à la radio
communautaire Radio Centre-ville à Montréal.
Le tout nouveau gérant du MSRDN est déjà en poste au bureau du Marché de solidarité situé
au 345 rue du Palais et il se fera plaisir de répondre à toutes vos questions. N’hésitez pas à le
contacter par courriel ou par téléphone au 450-504-5340.
En terminant, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont posé leur candidature pour
le poste. Nous aurions aimé vous engager tous et toutes!

MSRDN

VOTRE COOP D’@LIMENTATION EN LIGNE
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Décompte des membres de la coopérative
Membres utilisateurs / utilisatrices

66

Membres producteurs / productrices

2

Chiffres obtenus le 31 mars 2014

Volet administration

Conseil d’administration

Au cours des cinq derniers mois, le conseil d’administration s’est rencontré aux deux semaines.
C’était une période intense de construction et d’implantation et les ordres du jour
sont demeurés surchargés. Ce fut une époque qui a exigé beaucoup de la part des membres
du conseil et des proches collaborateurs et collaboratrices dont la majorité devait aussi s’investir dans
des sous-comités traitant de sujets aussi cruciaux que le local, l’intégration de nouvelles personnes
productrices, la plateforme informatique, la recherche de financement, etc.
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Volet promotion - recrutement
Depuis le debout du MSRDN , le volet promotion - recrutement a été dévolu à la présidence et au secrétariat.
Les mandats de ce comité sont de :
- Promouvoir le MSRDN auprès de la population de la MRC Rivière du Nord afin de susciter l’adhésion des citoyens
et citoyennes de la région aux valeurs de consommation responsable et à devenir membres de la coopérative;
- Faciliter la communication entre les membres du MSRDN afin de créer un lien entre les personnes productrices et
consommatrices de la région et ainsi encourager la participation des membres aux activités.
Plusieurs activités de communication ont eu lieu, notamment la promotion du MSRDN à travers les médias locaux,
la journée portes ouvertes, dans le cadre de l’ouverture officielle du MSRDN, par l’édition d’une première Infolettre
d’informations à l’intention des membres, etc.
Suite à la première rencontre, les membres du comité se concentrent sur les activités suivantes :
1)

Mise en place des Infolettres de communication de base incluant la promotion des activités du MSRDN

2)

Mise en place d’une page Facebook

3)

Campagne de diffusion de courriels de promotion aux membres et aux usagers et usagères d’organismes
sociocommunautaires de la région

4)

Campagne de diffusion de cartons, d’affiches et d’une image coorporative du MSRDN

5)

Réalisation d’un portfolio (archives médiatiques, albums photos, prix et bourses, réseau de contact avec les médias,
gabarit communiqué et signature, etc.)

6)

Sondage construit pour consulter les membres et déterminer les journées de livraison et de cueillette.
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Volet Informatique
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Le volet informatique est un élément crucial des opérations
du MSRDN.
Après plusiers semaines de recherches et de soumissions, le conseil d’administration
a décidé d’acheter la plateforme Web d’un des marchés déjà établi. Des négociations se sont
établies avec le MSRO à Gatineau
pour acheter la licence d’utilisation de leur plateforme.
Un travail de personalisation a été réalisé par Gabriel Garcia
pour adapter le corps de la plateforme informatique développé e
par le MRSO, aux spécificités du MSRDN.

Volet producteurs et productrices
Un comité de séléction a été créé pour entrer en contact avec les producteurs et productrices de la région en vue
de leur adhésion.
Les membres du comité établissent le premier contact entre les producteurs et productrices de la région
et la coopérative. Ils et elles doivent donc répondre à leurs questions, les inviter à compléter un questionnaire
d'intérêt et les accompagner dans le processus jusqu'à ce que celui-ci soit dûment complété.
Par la suite, il y a évaluation des candidatures reçues au conseil d'administration en fonction de l'offre, la demande
et des critères d'évaluation préalablement déterminés. Lorsque le conseil se prononce, le comité doit contacter
les personnes productrices pour leur faire part de la décision. rendue.
Les prochaines étapes d'évaluation sont alors prises en charge par le gérant du MSRDN, Gabriel Garcia.
Résultat : Le comité a été en contact avec une soixantaine de personnes productrices/transformatrices dont
neuf font présentement partie de la coopérative et trois autres sont en processus d’évaluation.
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Subventions, prix et bourses
Après de longs mois de travail à développer le plan d’affaires, les récompenses arrivent.
Au mois d’avril, nous avons reçu la subvention de démarrage en économie sociale du CLD.
de 25 000 $. Cette subvention a permis l'ouverture du MSRDN pour cet été.
Nous avons travaillé trés fort pour y arriver!
Merci à toutes les personnes qui ont collaboré.
Au mois de mai, le MSRDN remporte le prix du Concours québécois en entrepreneuriat dans la section
économie sociale, et ce, au niveau local et régional .
Après une première sélection locale dans les différentes MRC des Laurentides, les projets les plus prometteurs de
ce volet « Création d’entreprise » ont été soumis aux jurys régionaux qui ont dévoilé leurs choix le 5 mai, en présence
des candidats et candidates et des partenaires du concours réunis à l’école Des Studios de Saint-Jérôme.
Le MSRDN a mérité deux bourses, soit une bourse de 500 $ et l’autre de 1000 $
L’obtention d’une seconde subvention nous a permis d’engager notre gérant Gabriel Garcia, grâce au
programme de subventions salariales auprès du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et Emploi Québec.
Merci à toutes et à tous nos partenaires.
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États financiers
Marché de Solidarité Rivière du Nord - Coopérative de solidarité
Bilan au 2014-03-31
ACTIF
Actifs à court terme
Petite caisse
Compte courant
Compte d’épargne
Total de l'encaisse
TOTAL ACTIF
PASSIF
TOTAL PASSIF
AVOIR DES PROPRIÉTAIRES
Avoir des propriétaires
Part sociale - membres utilisateurs
Part sociale - membres producteurs
Total du capital
Bénéfice net
Total - Avoir des propriétaires
TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

706.86
10.63
5.00
722.49
722.49

0.00
0.00

660.00
20.00
680.00
42.49
722.49
722.49$
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Marché de Solidarité Rivière du Nord - Coopérative de solidarité
État des résultats 2013-10-03 au 2014-03-31

PRODUIT
Dons de membres utilisateurs
Vente nette
Produits divers

360.00

TOTAL PRODUIT

378.50

18.50

CHARGE
Frais et licences d'affaires
Frais d'adhésion
Intérêts & frais bancaires
Frais divers
Total - Frais généraux d'administration

225.00
20.00
34.37
56.64
336.01

TOTAL CHARGE

336.01

BÉNÉFICE NET

42.49$
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Plan d’action 2014 - 2015
Plan de travail 2014 détaillé
Objectif généraux :

1

Offrir aux membres plus de choix de produits locaux, adhésion de 20 personnes membres productrices
Susciter l’adhésion de 250 personnes membres utilisatrices;

2
Octobre

Assurer la rentabilité financière du MSRDN

10
Octobre

3

Janvier

83

Octobre

10
Janvier

Avril
10

83
Avril

4

60

Janvier

5

Janvier

Avril

total
30

100

total
350

Construire un réseau de bénévoles fiables

Septembre

80

84

Obtenir des subventions de différents partenaires (MAPAQ
CLD, Emploi Québec, ...)

Octobre

10
Janvier

Mars

6

Complèter les achats
d’équipements
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Octobre
Chambre
froide
congélateur

Janvier

total
100

Avril

commandes
de 30$ par
semaine

total
15 000$

congélateur

10

total
30
1 Chambre
Froide
2 cogélateurs
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Remerciements
• Bénévoles
• Personnes membres, productrices et consommatrices
• Les partenaires financiers
- CLD Rivière du Nord :
Yanie Villeneuve, agente de développement rural
Mélanie Rosa, responsable du concours québécois en entreprenariat
- Emploi Québec
Brigitte St-Jacques, agente aux subventions salariales
-Laurentides Economiques:
Denise Lachance, commissaire au développement des affaires
• Les organismes collaborateurs
- CDROL
Martin Van Den Borre, conseiller au développement coopératif – Région Laurentides
Papa Oumar Badji, conseiller au développement coopératif
- CRDSL
Danièle Savoie, coordonnatrice régionale en sécurité alimentaire projet REGAL
- C SEESL
Catherine Landry-LaRue, commissaire au développement des entreprises d’économie
sociale des Laurentides
- Le Centre Le Rocher, St-Jérôme
Manon Lefebvre, coordonnatrice
- SLAM (Solidarité Laurentides Amérique centrale)
Marcel Gosselin, président
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