
Document d’information générale (2e) sur le projet de coopérative Les Méchins (à transmettre 

au public) 

Type de membre : 

La coopérative aura trois types de membres : des membres consommateurs, des membres 

travailleurs et des membres organismes-entreprise. Pour la part de qualification valide à vie (il 

faut faire une contribution une seule fois pour devenir membre), le comité provisoire fera la 

proposition à l’assemblée générale de fondation de fixer les cotisations à : 

 100 $ pour les membres individuelles 

 100 $ pour les membres travailleurs 

 200 $ pour les membres organismes-entreprises.  

Le conseil d’administration pourra offrir l’opportunité aux gens de faire un paiement en 

différent versement. 

Conseil d’administration 

La proportion de types de membre sur le conseil d’administration sera proposée lors de 

l’Assemblée générale de fondation (ou l’Assemblée générale d’organisation ou l’Assemblée 

générale de constitution). Les administrateurs seront élus lors de cette première assemblée. 

Avantages pour les membres d’une coopérative : 

Il ne faut pas s’attendre d’avoir des avantages importants dès le début, car il faudra rembourser 

les prêts. Toutefois, d’ici quelques années, il sera possible d’offrir plus d’avantages aux membres. 

Le conseil d’administration pourra définir ses avantages. Dans les premiers temps, il est possible 

que la coop offre des spéciaux particuliers aux membres. L’avantage le plus important reste que 

le commerce appartiendra aux gens de Les Méchins et que l’on puisse garder ce service dans 

notre communauté.  

Parts privilégiées 

Il sera possible de contribuer pour des parts privilégiées. Le comité provisoire n’a pas établi le 

scénario des parts privilégiées (% d’intérêt remis aux investisseurs, calendrier de 

remboursement, etc.). Toutefois, la cible est des 50 000 $ en part de 500 $ chacune. Des 

informations plus précises seront diffusées lors de la rencontre d’information du mois d’août. 

Coût du projet 

Le coût total n’est pas final, mais nous pouvons nous attendre à un coût de démarrage autour 

de 500 000 $. Le financement repose sur une mise de fonds du milieu (cotisation des membres 

et parts privilégiées), des subventions et des prêts (hypothèque et prêt d’institutions 

gouvernementales). Afin de convaincre les bailleurs de fonds, il faut rassembler entre 250 à 300 

membres afin de montrer l’intérêt du milieu à se prendre en main. Il est donc très important 

que la communauté s’implique en achetant leur carte de membre. Nous visons des parts 

privilégiées pour 50 000 $, 330 membres individuels et 18 membres organismes-entreprises. 



 

Changement avec l’ouverture de la coopérative 

Des changements sont prévus au niveau de la gestion de l’épicerie. Outre le départ de Monsieur 

Saint-Laurent, le personnel en place ne devrait pas connaitre de changement. Des améliorations 

locatives minimes seront effectuées au tout début. Dès que nous aurons cumulé un nombre de 

membres significatif (autour de 300), il sera possible d’envisager des améliorations locatives plus 

importantes.  

Le comité provisoire prévoit augmenter l’inventaire de l’épicerie. 

Qu’est-ce que nous pouvons faire pour aider le projet 

Des cartes de membres seront en ventes très rapidement par les membres du comité provisoire. 

Il faut cumuler entre 250 à 300 membres.  

N’oubliez pas qu’il est important d’aller acheter au Marché Les Méchins d’ici sa transformation 

en coopérative. Il faut sauver l’épicerie et on doit acheter tout de suite pour s’assurer que le 

commerce ne ferme pas. Cela sera aussi important pour augmenter les ventes afin de 

convaincre les partenaires financiers de s’impliquer dans ce projet.  

Parlez-en à votre famille et vos amis. Nous aurons besoin de votre présence lors de l’Assemblée 

générale de fondation. 

EN RAPPEL : 

Imputabilité ou responsabilité financière : 

Si la coopérative connait un échec financier, la responsabilité financière des membres se limite à 

leur implication financière dans la coopérative. Donc, uniquement à leur investissement pour 

l’adhésion et/ou leur part privilégiées.  

Nous ne prévoyons pas que les membres auront à faire du bénévolat dans leur coopérative pour 

assurer sa survie. 

Est-ce que les prix seront moins chers : 

Nous ferons en sorte que les prix soient compétitifs. Il est évident que si les gens achètent plus à 

leur coopérative, nous aurons de meilleurs prix. Il faut comprendre aussi que si on achète à la 

coopérative, c’est de l’argent qui reste ici pour les gens d’ici. C’est tout les gens de la 

communauté et les membres qui en bénéficieront. 

Nous aurons les mêmes spéciaux de la bannière Bonichoix, car le contrat suit avec la transition. 

Cela n’empêche pas qu’il pourrait y avoir des spéciaux Coop. Cette alternative n’est pas décidée 

encore, car c’est le conseil d’administration avec le personnel qui prendra la décision, mais cette 

alternative a été bien appréciée par le comité provisoire. 


