
RÉSUMER DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
 VENDREDI 9 AOUT 2019

POINTS A L'ORDRE DU JOUR :
     1) PRÉSENTATION

2) DIFFÉRENTS MODÈLES D'ENTREPRISES
(Abandon du Canevas d'Équipe et de la Carte Mentale pour cette réunion)

3) PRIORITÉS
4) DÉTERMINATION DU CONTENU DU PROCHAIN CONSEIL

ET DE LA DATE DE RENCONTRE

OUVERTURE DU CONSEIL A 11 :20

1) PRÉSENTATION :
Le projet de souveraineté alimentaire est un vaste projet qui doit être défini dans sa 
forme juridique, organisationnelle et humaine.
L'entreprise se fonde sur le soutient de la communauté transformateur et utilisateurs. 
Le soutient d'acteurs œuvrant en permaculture, producteurs ou coopérative de 
producteurs tel Terroir Laurentien. Transformateur a mission social comme Symbiose 
Alimentaire. Partenaires ( potentiellement logistique et utilisateur ) La Cabane a 
tuque, et bien d'autres.

La coopérative ATAB située a Trois-Pistoles, qui est une entreprise dont le CA est 
constitué au 3/5 de membre producteur a une vision mercantile et propose des 
produits locaux et PFNL de la région de Trois-Pistoles transformés pour être revendus a 
d'autres entreprise de transformation alimentaire ou a des restaurateurs. Il ne 
souhaitent pas transmettre leur plan d'affaire et garde une approche compétitive du
marché, ne veulent pas a avoir a souffrir de concurrence.
L'entreprise existe depuis 4 ans et est en phase de croissance. 
Un des gestionnaire reste disponible au besoins pour être consulté.
Il nous est conseillé d'utiliser toutes nos forces. Par exemple ATAB propose des produits
congelés mais pas de produits lacto-fermenté, domaine pour lequel notre 
communauté a une expertise.

"La souveraineté de se prie pas, elle se réclame, par 
les efforts et la volonté de ceux qui la désir."

2) DIFFÉRENTS MODÈLES D'ENTREPRISES

Ce point a été complété grace a l'apport de Sébastien Archambault du CDROL 
(Centre de Développement Régional Outaouais-Laurentides) qui a pour mission 
d'apporter un soutient a l'économie sociale régionale et a une expertise particulière 
dans la mises en place de coopérative et d'OBNL.



Les modèles d'entreprises sont variés et selon notre mission et le type d'échanges 
avec les entreprises faisant partis de l'écosystème de l'entreprise de souveraineté 
alimentaire il serait possible de choisir une forme ou une autre.

Il existe 5 types de coopératives :
-coopérative de solidarité avec plusieurs types de membres (travailleur, 
consommateur, utilisateur-producteur, soutient)
-coopérative de travailleurs
-coopérative de travailleur actionnaire (modèle qui permet un plus grand 
engagement des salariés dans une entreprise privé)
-coopérative de producteurs (coop agricole)

Dans sa constitution ,le conseil d'administration des coopératives est contraint d'etre 
représenté par au minimum 5 personnes très engagées (noyaux dur)

L'OBNL quant a elle est beaucoup plus libre dans sa forme et la gestion des fonds 
peut être aussi moins transparente et moins démocratique. Elle nécessite au minimum
3 membres au CA. 

Il est possible de passer assez facilement d'une OBNL a une Coopérative mais le 
contraire n'es pas vrai.

Autre solution envisageable la SENC ou SNC (Société en Nom Collectif)
une société commerciale composée d’au moins deux associés pouvant être soit des 
personnes physiques.

Du nombre de personnes impliquées dans la création de l'entreprise de souveraineté 
alimentaire dépendra la forme sociale de cette entreprise.
Selon la définition de la mission a venir il est probable que la forme ultime de 
l'entreprise soit la coopérative pour l'instant nous l'entendons comme telle.

Pour la création de la coopérative de souveraineté alimentaire (en puissance)
Nous avons trois principaux axes :

1) La transformation alimentaire de base des denrées alimentaires locales en bis 
collectifs pendant les périodes de récoltes : été-automne.
Ce volet devra avoir lieux dans des cuisines adaptées ( possibilité de louée, 
partagée des cuisines de partenaires déjà existantes)

2) L'entreposage alimentaire dans un grenier demandant de l'espace et du 
matériel telle des congélateurs, chambre froide, chambre de séchage, 
étagères...

3) La vente avec pignon sur rue , il est important de pouvoir vendre au centre ville
de Mt-Tremblant les denrées alimentaires transformées pour que les membres 
puisse profiter simplement de l'accès au ressources et que cette option ne 



demande pas plus d'organisation pour eux. Cette devanture servira aussi de 
support et de lieu de rencontre et de sensibilisation pour les valeurs écologique,
politique et sociale. Vitrine potentiel pour notre monnaie locale alternative, Le 
Laurentien (http://www.lelaurentien.org)qui réunie ces même valeurs.

La coopérative sera constituée de différents types de membres.
Membre utilisateur, membre utilisateur-transformateur, membre producteurs-
utilisateurs, membre soutient.
Pour pouvoir au bon fonctionnement de la coopérative il sera demandé de la part 
des membres, des parts de qualification a payé une seule fois( exemple 20$).
Remboursable a la sortie du membre de la coopérative.
Des parts privilégiés avec faible taux d'intérêt pour financer les installation. 
Enfin une cotisation annuelle (comme la carte Cosco) déterminée annuellement par 
le CA et non remboursable (exemple 100$), incitant les membres a acheter a la 
coopérative et donc a œuvrer pour leur communauté. 
Les prix pourrais être en dollars Canadien et en Laurentien, et le prix en Laurentien 
pourrais être moins élevé pour accéléré la création de valeurs monétaire et donc de 
richesse dans notre région.

Les membre utilisateurs-transformateur pourrais être rémunérés en jetons de la 
coopérative leurs permettant d'obtenir des denrées alimentaires de la coopérative et
limitant les sorties de liquidités.

LES PRIORITÉS

Il a été proposé de définir plus largement le modèle de la coopérative.
Ainsi que les différentes étapes de développement et d'évolution.
Il faudra tenir compte des différents intervenant-partenaires déjà présents affin de 
travailler en symbiose et d'éviter les perte en capitale humain, financier et social dû a
des doublons ou a de la redondance.

Il a été proposé de travailler a la mise en place de sessions de productions de 
produits transformés sommairement dans le but de faire la promotion de la 
coopérative de souveraineté alimentaire et de partager les avis de la communauté 
et de prendre notes des visions de ceux qui veulent en faire partis.
Ces cessions permettrons aussi de lever des fonds pour l’évolution de la coopérative 
et le franchissement des différentes étapes.

CONTENU DU PROCHAIN CONSEIL D'ADMINISTRATION (points)

1) Proposer un modèle au moins partiel.
2) Préparer la prochaine session de production et voir aux étapes technique de 

réalisation utilisation de contenant, fournisseurs, compte bancaire pour le 
dépôt de l'argent.

3) Autre points.



Vous êtes tous invité à participer à la première 
cession de production de la coopérative de 
souveraineté alimentaire qui aura lieu dimanche 25 Août
de 10h am à 16h à la Ferme aux Petits Oignons. Au menu
cueillette de haricots et carottes dans le but de faire des 
lacto-fermentations sur place et une fraction des lacto-
fermentation sera par la suite remis à chaque participant
fin novembre. Une autre partie sera mise en vente pour 
constituer un fond pour les étapes de développement à 
venir. 

A BIENTOT


