
Compte rendu de la rencontre : 

I. Présentation de la situation : 
 
Ça fait déjà 6 mois que le comité provisoire travaille sur le dossier la transformation 
de  l’épicerie  Marché  Les  Méchins  en  Coopérative  de  solidarité.    Présentement,  le 
comité provisoire est au le stade de finaliser le plan d’affaire et commence sa période 
de recrutement des membres afin de montrer le soutien des gens de Les Méchins au 
projet vis à vis des  institutions  financiers et des organismes qui  subventionnent  le 
projet. 
 
Le comité provisoire a fait la proposition de fixer les cotisations à :  

 100$ ‐ membres individuelles; 
 100$ ‐ membres travailleurs; 
 200$ ‐ membres organismes‐entreprises 

 
La carte de membre est à vie, c’est à dire que vous ne payerez qu’une seule fois! La 
cotisation  est  remboursable  si  le  membre  le  demande  pour  cause    de 
déménagement, par exemple. 
 
Aussi  les  gens qui  veulent  investir plus,  ils pourront  le  faire  en achetant des parts 
privilégiées.  Pour  plus  d’information  voir  le  document  « Information  Parts 
privilégies » 

Questions des participants de la rencontre : 

1. Si le membre  décède, est‐ce que la carte sera remboursée à la famille? Est‐ce que la 
famille sera au courant que la personne décédée était un membre de la COOP?  
 
Réponse : En ce qui concerne le fait d’informer la famille – c’est à la responsabilité de 
chacun  des membres  d’informer  leur  famille  par  le  testament  ou  autre. Mais  si  la 
famille  est  au  courant,  elle  a  le  droit  de  demander  à  la  Coopérative  le 
remboursement de la cotisation.  
 

2. Concernant les parts privilégiées : est‐ce que les parts privilégiées sont transférables 
à d’autre personne? 
 
Réponse :  Oui,  c’est  faisable  avec  la  demande  spéciale  auprès  de  conseil 
d’administration de la Coopérative. 
 



II. Calendrier de réalisation  
 

Mois Description de l’activité 

22 mars 2012 
Rencontre publique d’information et constitution 
du comité provisoire 

Avril-mai 2012 Distribution du sondage et compilation 
Mai 2012 Visite de l’entreprise et analyse par la FCAQ 

15 mai 2012 
Inventaire du magasin (inventaire pour le bilan 
financier du Marché Les Méchins inc.) 

30 mai 2012 Rencontre publique d’information 

21 juin 2012 
Signature d’une entente de principe pour 
l’acquisition de l’épicerie 

18 juillet 2012 Finalisation du plan d’affaires 
Août 2012 Constitution de la coopérative 

Juillet, août, septembre 
2012 Recherche de financement 

Dès août 2012 Recrutement des membres 
Septembre 2012 Assemblée générale d’organisation 

Septembre 2012 
Inventaire du magasin (pour évaluation de la 
valeur finale de la transaction) 

Octobre 2012 Acquisition de l’épicerie 
Octobre 2012 Transfert des différents permis et licences 

Novembre 2012 Début des opérations de la coopérative 
 



III. Présentation du scénario d’un plan financier  

C’est un scénario/le plan match pour le projet. 

 

Mise  de  fond  du  milieu  –  pour  les  acheteurs  commerciaux  le  pourcentage  des  mises  de 
fonds varie entre 30 à 40 %. Par contre, pour les entreprises collectives le taux baise jusqu’à 
environ  15 %.  C’est  à  dire  pour  la  mise  de  fonds,  on  a  besoin  d’avoir  au minimum  356 
membres ce qui nous donnerait 35 600 $ (mise de fond membership). Nous comptons aussi 
sur  les  investisseurs  locaux  (mise  de  fonds  parts  privilégiées),  qui  investissent  dans  le 
projet. Ce sont des prêts avec les taux d’intérêts moins élevé (pour le COOP) et plus élevé 
(pour  les  investisseurs).  Aussi,  on  mise  sur  le  support  de  la  Caisse  Desjardins  qui 
supportera le projet avec 5 000 $. 

Le comité provisoire vise aussi des subventions pour un montant de 78 000 $ au total. Cet 
argent provient de  trois programmes différents. 

Et enfin, les prêts auprès des institutions financières, Investissement Québec et CLD (Centre 
local de développement). 



IV. Mobilisation 

Le comité provisoire a fait et va continuer de faire tout ce qui est possible pour recruter les 
membres et promouvoir la Coopérative. Maintenant, le future de la Coopérative est dans les 
mains des citoyens! On a eu environ 130 personnes à la rencontre du 28 août! Et si chacun 
de  ces  gens  là  et  des  gens  qui  ne  pouvaient  pas  venir  mais  qui  sont  intéressés  par  la 
Coopérative  et  l’épicerie  parlent  à  leurs  proches  et  leurs  amis  et  réussissent  à  les 
convaincre  à  devenir membre,  on  atteindra  l’objectif  de  356 membres  rapidement!  C’est 
seulement 3 fois plus que le nombre de gens qui sont venus! 

N’oubliez pas que le plus tôt on aura le mise de fond, le plus tôt on pourra faire l’acquisition 
de l’épicerie! 

Concernant de la vente des cartes de membres, vous pouvez les acheter à l’épicerie! Ou vous 
pouvez  toujours  contacter  les  responsables  de  la  vente  des  cartes  du  comité  provisoire, 
soit : Mme Micheline Pouliot au tél. 418‐729‐3010, et Valéria Radzivill au tél. 418‐729‐3833. 
Si nous ne sommes pas disponible, laissez le message et on vous rappellera et nous serons 
heureux de vous apporter la carte de membre. 

Concernant des gens qui sont intéressés à investir dans les parts privilégiées, regardez les 
coordonnées du responsable du comité provisoire : M. Aurélien Barriault dans le document 
L‘information Parts Privilégiées ». 

V. Prochaine étape : 

Prochaine étape est le recrutement des membres qui a commencé le 28 août. L’objectif est 
de recruté les 356 membres d’ici la fin septembre!  

L’Assemblée  de  fondation  est  prévue  pour  la  fin  septembre,  la  date  sera  fixée  selon  les 
inscriptions des membres. La rencontre sera ouverte à  tout  le monde, mais seulement  les 
membres seront invités personnellement.  

L’épicerie a besoin de Vous! Le Coopérative a besoin de Vous! 

Merci et on attend votre inscription! 


