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Mot du Conseil d’administration
Que de diversité dans cette Coop ! C’est toujours à la rédaction du rapport d’activité
que nous nous rendons compte du vaste éventail couvert tout au long de l’année : la
fête des récoltes, le Grandeur Nature, le jardin collectif, l'accompagnement aux
jardins communautaires de la région, l'huilerie, la suite de la campagne de
sensibilisation au compost domestique, les petits fruits enfin mûrs et les commandes
groupées. Tous ces secteurs ne sont possibles que par l'implication, souvent bénévole
ou presque, de nos membres actifs. Nous tenons, aujourd'hui à les en remercier
chaleureusement. Sans votre conviction, votre bonne humeur et vos compétences, la
Coop du Cap n’en serait pas là où elle est, après six belles années.
Merci à nous.
Parmi les avancées de l’année, notons le Jardin Collectif qui a rassemblé 11 familles
pour jardiner ensemble leurs légumes d'été et ceux de conservation. En septembre,
ce fut la 5ème édition de la Fête des Récoltes, orchestrée par Guillaume et Catherine ;
nous avons voulu marquer ces 5 années avec un groupe de musique. Nous avons
probablement assisté au dernier Grandeur Nature pour une bonne période. Merci à
nos valeureux organisateurs, Philippe et Antoine. Cette édition, filmée en l’occurrence
par Maxime Tremblay et son équipe, a été marquée par une présence importante de
joueurs de la relève. Seront-ils nos futurs organisateurs de GN ?
Un reportage à la Semaine Verte sur le chanvre en Gaspésie a bien aidé à faire
connaître nos produits à l'échelle nationale. Par ailleurs notre site internet s'est refait
une beauté et propose désormais un catalogue de produits plus épuré.
Malgré plusieurs bons coups, nous ne sommes pas là à nous péter les bretelles car
nous rencontrons plusieurs difficultés, surtout d'ordre organisationnel, et nous
constatons un essoufflement au sein du noyau. Nous vous prions donc de nous
excuser. Nous n'avons pas été en mesure au cours de cette année d'élaborer le plan
de développement dont la coopérative a besoin. Nous souhaitons toujours le faire et à
ce sujet, nous sollicitons, chers membres, vos commentaires et vos critiques pour
aboutir cette tâche.
Bonne lecture !
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La Coop du Cap en quelques mots
Historique et vision
La coopérative de solidarité du Cap s’est constituée en juin 2007 et rassemble
aujourd’hui 90 membres-consommateurs, 11 membres-travailleurs et 2 membres de
soutien. Notre coopérative permet aux membres de s’épanouir dans les créneaux qui
les intéressent, tout en ayant le sentiment d’œuvrer ensemble autour de valeurs
fondamentales : l’écologie, la vie citoyenne et solidaire et le désir de participer
positivement au développement territorial.
Passer de l'utopie à une pratique viable et rayonnante.
La coop est née d’un désir de participer à notre milieu, par une implication tant
personnelle, politique que culturelle. Les membres actifs sont tous créateurs de leur
champ d'activités. L'objectif est que chacun génère les entrées nécessaires à la
pérennité de son activité. La mission première que nous nous étions fixée demeure
plus que jamais d'actualité :
Promouvoir une dynamique sociale qui, ancrée dans son
territoire, développera une économie écologique et solidaire.
La Coop du Cap répond à cet objectif par le biais de ses différents volets d’activités,
volets qui réunissent chacun plusieurs projets, idéalement menés par des membres
actifs de la coop. Cette année, la Coop du Cap répartit ses activités en quatre volets :
l’Agro-alimentaire, la Forêt animée, Culture et communauté et enfin l’Éducation à
l’environnement.

Conseil d’administration
Issu de la précédente AGA, le conseil d’administration était composé en 2012 comme
suit :
−

France Létourneau, présidente

−

Marie-Eve Paquette, secrétaire

−

Catherine Beau-Ferron, trésorière (démission mars 2013)

−

Bruno Vincent, vice-président

−

Valérie Allard, administratrice

−

René Thériault, administrateur

−

… 1 poste vacant.

Coopérative de solidarité du Cap
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Au nom du conseil d’administration et d'amis, nous sommes heureux de pouvoir
remercier personnellement Catherine par son active participation au CA, elle a été
grandement appréciée de tous.
Catherine a commencé sa participation au CA avec Théo sur les genoux. À cette
époque poupon, on pouvait encore le garder sur nous mais il fallait déjà être
nombreux autour de la table pour pouvoir susciter son intérêt. Énergique, convaincue
et inspirante, Catherine a été la grande initiatrice du changement de cap de notre
programme de sensibilisation au compostage domestique. À notre connaissance, cette
initiative demeure toujours une première au Québec.
En plus de ses qualités de leadership, Catherine a participé grandement à embellir
l'image de notre coop, notamment par la finalisation du logo, la mise en page de nos
rapport d'activités, de nos dépôts de projet et surtout la création de nos belles
affiches (Fête des Récoltes, Grandeur Nature et j'en passe), et ce, fortement avec les
heures du cœur comme dirait Valérie. Merci ! Merci ! On ne s’en sort pas du tout avec
nos graphismes d'amateurs.
Nous sommes heureux de te compter parmi nos proches, la coopérative n'en est que
plus forte et rayonnante.
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Bilan des activités du volet Agro-alimentaire
Jardinage collectif
Par Marie-Ève Paquette
La saison 2012 fut la deuxième année de vie de la parcelle collective. Devant
l’engouement des membres pour le projet, le groupe s’est agrandi, une nouvelle
formule a été expérimentée et une structure s’est peu à peu mise en place. Comme à
l’accoutumée, 2012 fut une année d’expérimentation.
D’un point de vue « légumier », abondance serait le mot qui résumerait le mieux la
saison 2012. Il faut dire que nous avons bénéficié d’un été exceptionnel, chaud ! Au
total, la parcelle collective a fourni des légumes à 10 familles en plus de générer des
surplus qui ont été vendus à la Fête des récoltes et au marché public de Mont-Louis,
entre autres.

Fonctionnement de l’activité
Les jardins étaient coordonnés par Catherine, Guillaume et Marie-Ève, qui avaient
pour charge de planifier les cultures et de stimuler le travail d’équipe. Réunions, 5 à 7
à l’occasion gourmands, corvées, partage des récoltes, essai d’un bulletin d’info,
création d’un espace pour se réunir et s’informer furent ainsi proposés et testés.
Les membres du jardin collectif, qui au départ choisissaient une formule « légumes
d’hiver » ou « tous légumes », versèrent leur cotisation (130$ ou 200$) et se virent
attribuer des légumes à choyer parmi les carottes, navets, pommes de terre,
poireaux, oignons, betteraves, choux, courges, brocolis, bette à carde, pois, haricots,
laitues, épinards, radis, zucchinis, tomates et concombres !

Rencontres, partage et corvées pour de beaux légumes

À poursuivre !
Nous avons eu quelques désistements durant l’été, sans trop d’impact sur le groupe.
Ajouté à cela, l’absence de chacun durant des courtes périodes a mis à mal le principe
de 2 formules de participation, nous invitant à regrouper tous les membres dans une
formule globale. Et même si nous souhaitions au mieux nous coordonner, maintenir
une rencontre à intervalle régulier fut difficile compte tenu des horaires très variés de
chaque membre. Horaires très différents, notamment lorsque l’on pense aux membres
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de l’éco-amo qui ont leurs activités sur place. Ceci explique leur implication,
généralement plus grande, notamment pour les activités quotidiennes. Pour éviter de
pérenniser cette situation, des adaptations seront nécessaires et pourquoi pas
relocaliser une partie des jardins, à La Martre par exemple ?!
Mais au final, les membres sont avant tout satisfaits de leur expérience et considèrent
la parcelle collective 2012 comme un succès. La quantité de légumes produits était
très satisfaisante, autant durant l’été que pour les légumes d’hiver. Être responsable
d’un ou plusieurs légumes, en équipe, a bien fonctionné, et a permis de répartir au
mieux les compétences de chacun. Enfin, les corvées de groupe et plus généralement,
les moments passés ensemble, furent très appréciés de nous tous, nous invitant à
reconduire l’expérience !
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Produits du chanvre
Par France Létourneau

Bruno et France dans le champ de chanvre industriel aux Capucins (Terre des Anciens)

Quel constat pour notre 2ème année d'opération : nous avons doublé les ventes (48
000$) et plus que doublé les produits commercialisés. Ce qui était à l'origine un projet
d'huilerie s'est transformé en un projet comprenant toute une gamme de produits du
chanvre. Nous en sommes ravis !
Nous avons maintenant 6 produits à base de chanvre :
−

l'huile

−

la graine grillée au curry

−

la farine

−

l'huile de menuiserie

−

des savons, fabriqués par René Thériault et sa fille Chloé

−

et le dernier produit vedette concocté par Marie-Ève Paquette, la vinaigrette
chanvre & érable

La gamme des produits du chanvre

La commercialisation s'est intensifiée par de nouveaux points de vente et une
participation au marché public de Rimouski. Ainsi nous avons pu conserver notre
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proportion désirée de 60% de ventes chez les détaillants et 40% en direct. Notre
maître huilier, Bruno, s'est avéré être un vendeur redoutable et sympathique. Il s'est
une fois de plus illustré pendant la Fête des Récoltes et le Marché des Artisans, à
Québec.
Nous avons toutefois rencontré des difficultés avec la production de graines grillées.
Les graines de chanvre n'étaient pas assez « propres » pour les transformer
immédiatement. Chaque grain que vous avez mangé, cher membre en 2012 a été
pisté par l'œil avisé de notre grilladin. Un travail de moine. À ce rythme, ce problème
a largement affecté la commercialisation de ce nouveau produit. Ce problème, nous le
souhaitons, semble avoir été réglé, donc nous reportons à 2013 le lancement à plus
grande échelle de ce produit fort apprécié des consommateurs.

Bruno à son poste de prédilection
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Petits fruits
Par France Létourneau
La framboisière commence à ressembler à quelque chose, les plants qui ont survécu à
la plantation 2009 sont prêts à la production. Donc j'ai eu droit à une première année
test pour la récolte, c'était environ 30% de la production qui était prête cette année.
Le tout s'est assez bien déroulé, je me dis juste que je viens de comprendre ce que je
vais faire tous les prochains mois d'aout de ma vie...
Avec de la bonne musique dans les oreilles, un bon livre parlant ou préférablement de
la bonne compagnie, la cueillette est assez agréable. Je commence à développer un
lien avec ce coin de la terre. Je m'y sens bien.
Avis aux intéressés, il y aura une section de la framboisière qui sera réservée à
l'auto-cueillette pour les membres. Pour ceux que cela intéresse, n'hésitez pas à me le
faire savoir, ce sera plus facile pour la planification.
Et le plaisir est dans notre jus
Pour ceux qui ont eu la chance de goûter à ce nectar, j'ai dû en produire environ 120
litres. Je me suis beaucoup amusée à le concocter. Seulement je ne peux vraiment
pas vous garantir que je pourrai conserver cette recette, Un kilo de framboises
fraîches par litre . C'est anti- marchand, par contre c'est de la belle paysannerie.

Marché public de Rimouski

Coopérative de solidarité du Cap
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Bilan des activités du volet Forêt animée
Grandeur Nature, édition 2012
Par Antoine Desrosiers
La magie au rendez-vous une fois de plus…
Quel bonheur de se retrouver de nouveau avec des visages qui maintenant nous
semblent familiers et d’en voir d’autre s’ajouter. Le pick-up est stationné, la lueur du
jour s’efface et la magie s’installe. Nous voilà repartis pour une quarantaine d’heures
de folie, de stratégie et d’adrénaline. Le gros du stress est maintenant derrière… du
moins, pour les organisateurs.
C’est gâté par le beau temps que s’est déroulé le 4è grandeur nature de la Coop du
Cap du 1er au 3 septembre avec une assistance record de 53 participants provenant
d’un peu partout au Québec. Encore plus épatant que toutes les créatures imaginées
jusqu’à présent, le « Somnambule » en laissa plus d’un bouche bée.

Principales réalisations
L’année 2012 a commencé par une invitation du Magazine Oriflamme à ce faire
connaître à travers une édition spéciale à propos des grandeurs nature au Québec.
Nous avons répondu à cette invitation avec un article rédigé par Marie-Josée Richard
et une publicité réalisée par Catherine Beau-Ferron.
Les travaux estivaux ont débuté au mois de juillet avec la pose des bardeaux sur le
bâtiment multi-usage Chez l’Alchimiste, le débroussaillage de la quasi-totalité des
sentiers et la réactivation des anciens bâtiments de Karente et de Tuyak. Ainsi, nous
avons pu accueillir une trentaine de jeunes de l’Est de la MRC lors de la randonnée
nocturne organisé par Patrick Rioux début août.
Suite à cette randonnée, des travaux ont été effectués à la Taverne du Crâne Fendu
(dalles de pierres pour le plancher et construction d’une extension), le deuxième
étage de la cabane du maire à été complété, deux petites palissades ont été érigées à
Tuyak et une autre à Karente, de petits meubles ont été fabriqués et un abri servant
de vestiaire a été aménagé à l’entrée du territoire. Une corvée de l’Éco-Amo a permis
de débroussailler la moitié de la cote du GN en environ 3 heures !
En reprenant le contexte de l’année précédente, Philippe s’est occupé de la totalité
des scénarios pour nous faire vivre de belles aventures. Dany Gasse a mis ses talents
à contribution en créant des créatures nocturnes ainsi que des effets pyrotechniques.
Maxime Tremblay ainsi que deux acolytes ont réussi une mission quasi impossible en
filmant le grandeur nature durant ses meilleurs moments afin d’en faire un
documentaire. Jusqu’à maintenant aucune révélation n’a été faite au sujet de ce
documentaire, le montage est en cours. À suivre…
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Au final
Malgré la publication d’un article et la publicité faites dans le magazine Oriflamme
nous n’avons pas été recruté de nouveaux joueurs par l’intermédiaire de ce média. Un
petit investissement qui ne s’est pas avéré payant. Le chemin étant difficilement
praticable en cas de forte pluie, un 4x4 demeure nécessaire. Les problèmes
mécaniques du dragon noir Essdiss ont affecté le budget et nous laissent sans fond de
roulement. Après quelques pannes mystérieuses, il est clair que ce véhicule tire vers
sa fin. Mais le chemin demeure un peu problématique en cas de pluie intense.
Comme points forts, une récolte de sourires,
d’éloges et de remerciements. Nous avons
réussi à créer de très belles ambiances dans
chacun des villages et à en faire des lieux aux
atmosphères bien différentes. Le niveau de
« rôle play » a été excellent, de magnifiques
prestations de la part de tous. Le terrain s’est
amélioré, les sentiers deviennent de plus en
plus clair et facile à marcher et les
infrastructures de plus en plus confortables.
Nous avons permis à de nouveaux joueurs de
vivre leur premier grandeur nature, dont six
jeunes de moins de 13 ans qui nous ont surpris
par leur talent. Malgré une moins grande
présence, les bénévoles se sont montrés
généreux et efficaces et sans eux la réussite
de ce GN en aurait été amoindrie.

Coopérative de solidarité du Cap
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Bilan des activités du volet Culture et communauté
5ème Fête des récoltes
Par Guillaume Gauffre
En ce dimanche 30 septembre 2012, l’équipe d’organisation a su relever le défi de la
5ème fête des récoltes et ce malgré une météo difficile.
Grâce à un sondage à l’entrée du site, à la chapelle de Cap-au-Renard, nous estimons
l’affluence à 350 visiteurs, provenant principalement de la Haute-Gaspésie. Succès
mitigé donc en ce qui concerne l’affluence, mais nous pouvons nous réjouir de la
qualité de l’événement et des retours enthousiastes du public.
Cette année, le thème de l’événement Semis d’Automne avait pour but de semer
quelques graines, sources de réflexions pour les participants et les visiteurs, autour de
l’importance des semences et de leur préservation dans le contexte actuel.
Conférencier, exposants, animateurs et organisateurs étaient donc tous invités à
échanger sur ce thème tout au long de la journée.

Animations proposées
Autour du marché public et de ses 19 exposants, plusieurs activités étaient proposées,
notamment un bricolage pour enfants utilisant des grains divers et variés, avec Karen
et Valérie. Stéphane prenait le relais, une fois le casse-croute avalé, pour un conte de
grand-mère : Le puits.
Alors que le marché battait son plein, toute l’assistance fut invitée à écouter Patrice
Fortier de la Société des Plantes. L’intérêt des visiteurs suscité par cette intervention
débouchera en décembre 2012 sur 2 sessions de formation à la production de
semences en Haute-Gaspésie.
Afin d’égayer l’après-midi, notamment pour les enfants, des jeux traditionnels étaient
organisés, suivi d’un spectacle de mini-chevaux de la Terre des Anciens. Et n’oublions
pas le tirage de lots offerts par les exposants du et l’Herbe Bleue Gaspésienne pour
conclure la journée.

Bouffe, conte et conférence !
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S’il est un point salué cette année, que l’équipe d’organisation essaye de reproduire à
chaque édition, c’est l’accueil des familles au travers d’activités pour petits et grands
et d’une restauration de qualité. Lors des éditions prochaines nous nous attacherons à
pérenniser cet objectif.
Deuxième point d’intérêt : éveiller la curiosité et échanger autour d’un thème
touchant aux pratiques alimentaires et agricoles actuelles et locales – en 2010 c’était
l’alimentation locale, en 2011 le jardinage collectif et en 2012 l’importance des
semences. À chaque édition ces thèmes enfantent des réalisations concrètes pour la
communauté de la Haute-Gaspésie, nous confortant dans cette voie.

Entreprises et partenaires impliqués
Le marché public a accueilli 19 exposants qui disposaient de plus de place qu’à
l’accoutumée, une chance compte tenu des conditions climatiques qui ont poussé les
visiteurs à s’abriter auprès d’eux. L’objectif de cette édition était d’accueillir plus
d’exposants mais le climat de l’année a influencé les récoltes : avec un échauffement
de l’été et des conditions chaudes au printemps, plusieurs exposants potentiels ont
décliné faute de production (notamment les producteurs fruitiers).
Plusieurs partenaires ont pris une part active dans le projet : la ferme la Terre des
Anciens des Capucins, le gîte l’Ours qui Mousse de La Martre et la boulangerie Le Pain
Quotidien de Sainte-Anne-des-Monts.
Outre la contribution financière importante du MAPAQ, 8 autres organismes nous ont
apporté leur soutien : le CLD, le projet Agro-forestier de la Haute-Gaspésie (Patrick
Golliot), la Coopérative de Solidarité du Terroir Gaspésien, Excavation M. Pelletier,
Gaspésie Gourmande, l’UPA, les Caisses Populaires Desjardins de la Haute-Gaspésie et
Mer et Montagnes.

Une avenue de la chapelle bien pleine !

Coopérative de solidarité du Cap
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Commandes groupées et plateforme web
Par René Thériault
2012 a été marquée par plusieurs évolutions de nos outils de communication et de
promotion, notamment en ce qui concerne les commandes de produits.

Nouveautés pour les commandes en ligne
Le site pour les commandes a été remis à neuf au complet. L’utilisation d’un nouveau
logiciel pour la réalisation du site permet d’avoir maintenant un site du même niveau
que tous les autres sites transactionnels sur le web. Du même coup, la liste de
produits a été revue à la baisse, les items farfelus, les produits en double (différentes
compagnies) et les items impopulaires ont été retirés. Nous nous sommes aussi basés
sur une commande test, faite par les membres, pour déterminer les produits à garder.
Je reviens encore une fois cette année avec l’idée d’un calendrier plus précis des
commandes. Vous serez sondés sous peu à ce sujet. Je garde aussi en tête l’ajout de
produits régionaux à la liste des produits… J’aimerais pouvoir faire quelques
commandes particulières dans l’année, du bœuf bio, des volailles, ou d’autres viandes
à l’automne par exemple.
Une partie du site deviendra ouverte au public cette année. Le but sera de rendre les
« produits coop » disponibles à l’année et à toute la population. Ainsi France et Bruno
pourront se servir du site pour vendre et faire la promotion de leurs produits à travers
le Québec et, qui sait, à l’international. Avec l’instauration des paiements par Paypal
et de la livraison par Dicom Express, tout devient possible !

Communications, diffusion
La liste de distribution a été mise à jour. Plusieurs membres n’avaient jamais
complété leur inscription à cette liste, donc ils ne recevaient pas les messages
envoyés. La liste de distribution permet maintenant de rejoindre la plupart des
membres par courriel en un seul envoi. Les commandes de groupe étant initiées par
cette liste, j’espère que le nombre de membres utilisant ce service augmentera
quelque peu cette année.
Au niveau du site Internet proprement dit, peu de changements cette année, mis à
part la section des produits du chanvre qui a été complétée. Les autres sections
restent à être révisées et du nouveau contenu serait bienvenu.
Notre page Facebook continue de croître en popularité : 340 personnes ont cliqué
J’aime. Elle gagnerait à être exploitée comme moyen de communication envers la
population. Nos articles ayant étés le plus vus sont ceux relatifs au Salon des Artisans
de Québec avec 276 et 259 vues.
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Bilan des activités du volet Education à l’environnement
Accompagnement au jardinage collectif, communautaire et
éducatif
Par Valérie Allard
Depuis 2010, la Coop du Cap a répondu à la demande de la communauté de Marsoui
en les aidant à s'organiser et se mobiliser autour du jardinage éducatif. Plusieurs
partenaires se sont mis ensemble pour œuvrer collectivement à un jardin modeste,
mais tout de même vivant, un laboratoire pour petits et grands. C'est donc grâce au
volet Jardinons à l'école que la Coop a bâti son savoir-faire et a su se positionner
comme un levier dans le jardinage communautaire en Haute-Gaspésie.
En 2012, après des pourparlers au sein du comité Haute-Gaspésie en Forme,
regroupement qui vise le développement de meilleures habitudes de vie chez les
enfants, une proposition a été faite à la Coop du Cap. Plusieurs initiatives de potagers
collectifs étaient en émergence. La Coop pourrait leur donner les outils afin qu'ils se
solidifient et passent à travers l'épreuve du temps. C'est donc ainsi que ce volet
éducatif a pris de l'ampleur.

Activités menées
Dès l'entrée en fonction de Valérie et Véronique, en juin 2012, 4 potagers identifiés
par le comité HGEF ont reçu des visites régulières. Les tâches réalisées variaient
beaucoup selon les initiatives. Voici un résumé du type de support apporté :
−

Transmettre des connaissances en jardinage, en préparation de sol, en
transformation alimentaire, sur la conservation des aliments, etc.

−

Référer et guider pour l'approvisionnement en matériel, semences, engrais
verts, amendements, documents pédagogiques, etc.

−

Aider les communautés à se mobiliser autour des initiatives de jardinage et les
aider à se réseauter au besoin.

−

Supporter les initiatives nouvelles et transmettre le goût du jardinage aux
groupes intéressés (les jeunes du projet Jeunes en Action du CJE, organisme La
Croisée).

Les jardins visés par le mandat étaient les suivants :
1) Le jardin communautaire des HLM de Cap-Chat
2) La serre communautaire de Gros-Morne
3) Les jardins de l'écocentre à Ste-Anne-des-Monts
4) Les jardins marsois (volet communautaire)

Coopérative de solidarité du Cap
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Jardin de Marsoui, serre de Gros-Morne et activités en classe

Résultats obtenus
Le bilan de la saison s'est avéré nuancé, mais très intéressant. La serre de GrosMorne manque de bénévoles dynamiques et aucun organisme ne se déclare
officiellement « porteur » du projet. À l'écocentre de SADM, les légumes étaient
monstrueusement gros alors que les jardiniers étaient encore de jeunes apprentis en
cuisine et ne voyaient pas comment tous les apprêter. L’heureux problème trouva sa
solution dans le partage des récoltes avec des organismes d'aide alimentaire.
Néanmoins les besoins sont là, un peu partout, et avec de plus en plus de potagers
demandant un coup de pouce, nous pouvons envisager l’embauche d’une seconde
ressource en 2013.
Afin de pérenniser de telles initiatives, nous restons en contact avec Produire la Santé
Ensemble, en l'occurrence Karen Golden, pour harmoniser les pratiques et les
mécanismes mis au point. Ce travail conjoint aboutira en une méthode
d'accompagnement aux couleurs de la Gaspésie.
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Campagne de compostage domestique
Par Catherine Beau-Ferron

2012 : Phase de consolidation
Après sa première phase d'implantation en 2011, le projet de compostage domestique
à La Martre/Cap-au-Renard s’est poursuivi en 2012 avec le même mandat : celui
d’une autonomisation des citoyens dans la gestion de leurs matières organiques, soit
en compostant à la maison, soit chez les voisins, certains foyers étant devenus des
maisons d’accueil du compost.
Changement de conseil municipal, réduction du budget accordé (3500$), autant
d’éléments qui nous ont poussé à consolider la Phase I du projet plutôt que d’entamer
de nouvelles démarches pour ceux qui n’ont pas encore commencé à composter. Le
but de la Phase II était donc simplement de suivre les foyers ayant commencé à
composter en 2011 afin de s’assurer qu’ils n’abandonnent pas et leur offrir un soutien
technique approprié. Chaque foyer a donc été appelé et/ou visité afin de s’assurer de
l’assiduité de la démarche et l’appuyer si nécessaire. De nouvelles compostières ont
été distribuées à des citoyens qui étaient sur la liste d’attente, et de nouveaux
jumelages sont nés.

Résultats
Les données en décembre 2013 étaient très encourageantes :
−

74% des foyers occupés compostent chez eux ou chez le voisin

−

18 foyers sont ‘en processus’, i.e. d’accord pour débuter prochainement lors de
la suite de la campagne et/ou lors de la réception d’une compostière en bois,
soit 15%

−

11 foyers sont réticents, soit 9%

−

La majorité des nouveaux adeptes du compostage (26 foyers au total) sont
surpris par la simplicité de la démarche

Résultats affichés dans la municipalité

Coopérative de solidarité du Cap
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Il est à noter que 52% des foyers compostaient déjà, ce qui démontre bien la
pertinence de cette approche. Un article a été publié dans Le Riverain pour souligner
le succès d’un projet qui, malgré les restrictions budgétaires et le contexte politique,
représente un système efficace, durable et bien accueilli par les citoyens.
Le futur du projet dépend effectivement de son inscription dans un contexte plus
large, car l’initiative de la Martre s’essouffle, faute de ressources et d’appui politique.
La Phase III n’aura pas lieu en 2013, le projet étant sur la glace pour cette année. Un
appui auprès des citoyens motivés est cependant toujours disponible.
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Plan d’action 2013
Production maraîchère, petits fruits et produits du chanvre
Pérenniser les jardins collectifs
Le jardin collectif est reconduit avec globalement les mêmes participants, auxquels se
joignent quelques nouveaux jardiniers (3 familles). Le projet s’assume financièrement
et poursuit sa démarche. Cette année, l’accent est mis à nouveau sur la production de
légumes d’hiver qui nécessitent un suivi moins contraignant.
Les membres de l’éco-amo prendront en charge la serre de la Coop et assumeront les
frais relatifs en revendant les surplus de légumes aux membres du projet. A plus long
terme, permettre l’installation d’un nouveau maraicher pourrait stimuler et pérenniser
l’activité. Relocaliser les jardins, i.e. en créer un autre à La Martre et ailleurs si
nécessaire, pourrait également faciliter l’implication quotidienne de tous dans un
jardinage simple, à proximité et nourricier.
Responsables : Marie-Ève Paquette, Valérie Allard, Bruno Vincent
Continuer le développement de la Framboisière
En ce qui concerne l’activité de production des petits fruits, France table sur une
production similaire à 2012 avec un rendement de la framboisière à 50%. Des travaux
d’aménagement sont également prévu pour améliorer la production et faciliter
l’entretien.
Responsable : France Létourneau
Promouvoir la gamme des produits du chanvre
L’huilerie et ses ramifications visent plusieurs objectifs :
−

La certification biologique des produits du chanvre avec Québec Vrai

−

Production de 1200 litres d'huile

−

Production et commercialisation des graines grillées

−

Production et commercialisation de la vinaigrette Chanvre & Erable

−

Production du Choco-Chanvre, avec Carl Pelletier, Couleur Chocolat

−

Production de graines grillées sucrées

−

Construction de la cuisine de transformation

France et Bruno vont également participer au comité de développement de la chaîne
de valeur du sans gluten en Gaspésie, en collaboration avec la Minoterie des Anciens,
l’UPA et le MAPAQ. France est également présente au CA de la coopérative de
solidarité du Terroir Gaspésien, née en 2012, qui vise la mise en commercialisation
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collective des produits du terroir gaspésien, notamment par un kiosque de vente à
Sainte-Anne-des-Monts.
Responsables : France Létourneau, Bruno Vincent

Volet Forêt animée
Suspension des activités
Une année de repos est nécessaire pour la forêt animée, que ce soit le GN ou les
randonnées fantastiques. Néanmoins, une corvée est prévue, fin juillet, pour
débroussailler les lieux du GN et les maintenir pour les activités futures.
Afin d’en faire profiter tous les membres, un banquet pourrait être organisé au village
de Tuyak ?
Contact : Antoine Desrosiers, Philippe Achaintre

Volet Culture et communauté
Une 6ème fête des récoltes
La grande majorité des membres qui organisent la fête des récoltes ont exprimé leur
souhait de continuer l’aventure. Un responsable reste à nommer mais nous pouvons
déjà avancer que l’édition 2013 aura très certainement lieu.
Nous souhaitons préparer plus en amont l’événement, notamment pour sécuriser son
financement au plus tôt et pouvoir alors prendre le temps d’inviter et d’accueillir
comme il se doit les participants. L’édition 2012 nous a aussi questionné sur la date à
laquelle tenir l’événement : météo difficile, marché d’été vs. marché de produits de
conservation (en 2012, plusieurs producteurs n’ont pu venir exposer leurs produits,
les périodes de production étant terminées).
Responsable : à définir
Outils de diffusion
Evolution continue de la plateforme de commande de produits en ligne : Les
commandes groupées seront payables en ligne, tout comme les produits de la coop.
Un élément de communication, par ex. une lettre d’information, reste toujours à
élaborer afin de maintenir informer l’ensemble des membres des travaux du CA, des
événements à venir, etc.
Responsable : René Thériault
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Volet Education à l’environnement
Phase III du compostage à La Martre ?
Afin de trouver une éventuelle issue au projet, depuis le désengagement de la
municipalité, des rencontres ont eu lieu avec les élus d’autres municipalités,
notamment Marsoui et Sainte-Anne-des-Monts. Ces rencontres se sont poursuivies à
la Table des maires, où Catherine a pu présenter l’initiative de la Martre et démontrer
l’efficacité de cette alternative officielle au bac brun dans des les secteurs à faible
densité.
La rencontre à la Table des maires a laissé entrevoir une ouverture prometteuse de la
part des élus et de la direction pour l’implantation d’un système similaire au nôtre
dans les villages de l’est et même dans les zones à moindre densité de Sainte-Annedes-Monts et de Cap-Chat. Mais pour l’heure le projet à La Martre reste sur la glace.
Un appui auprès des citoyens motivés est cependant toujours disponible.
La poursuite du projet dépendra en grande partie de l’orientation
pour la gestion de ses matières putrescibles, orientation qui tarde
Avec l’échéance provinciale pour le compostage obligatoire qui
(2015), nous espérons pouvoir reprendre cette initiative et
transmission.

que prendra la MRC
à se faire connaître.
arrive à grand pas
prendre part à sa

Responsable : Catherine Beau-Ferron
Accompagnement des jardins de la région
Le partenariat avec HGEF se poursuit et, pour répondre aux besoins 2013, 7 initiatives
de jardinage sur le territoire, un poste à temps plein a été ouvert. Annie DelormeFournier rejoint donc la coop et le volet d’éducation à l’environnement.
Valérie siègera dorénavant au comité de HGEF de manière à appuyer le projet et à lui
ouvrir la voie vers une activité pérenne.
Responsables : Valérie Allard, Annie Delorme-Fournier

Organisation et fonctionnement
Comme évoqué plus tôt dans ce rapport, le CA rencontre des difficultés à mettre en
place les outils et les politiques qu’il souhaite. Pour y remédier, ses membres
proposent l’embauche d’une personne qui viendrait travailler en ce sens.
Outre des outils à mettre en place, des activités de gestion, la personne embauchée
aiderait également la coop à mettre en place plusieurs politiques déjà envisagées :
−

Une politique
rémunération.

salariale :

embauche,

partage

−

Une politique d’usage des matériels coop : outils de jardinage, automobiles
collectives, remorque, broyeur, etc.
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Les membres du CA et les responsables du volet chanvre ont aussi à cœur de lancer
l’établissement d’un atelier de production qui pourrait également faciliter
l’implantation du siège social de la coop.
Responsables : Conseil d’Administration
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Investissez votre Coop !

La Coop du Cap a 6 ans.
Notre Coop n’est plus un nouveau né, là voici au cœur de ses activités. Son contour
est de plus en plus clair et pour pérenniser et faire vivre toutes ces belles initiatives
qui la nourrissent, elle se doit de grandir et de s’assumer pleinement. C’est en cela
que les membres du CA proposent de nouvelles évolutions et invitent tous les
membres à y prendre part.
Sur le contenu de ce rapport, sur les projets planifiés, le CA vous invite à
communiquer vos suggestions, commentaires et critiques, lors de l’Assemblée
générale annuelle, en communiquant avec le CA directement, en proposant de
nouvelles activités, en proposant votre aide pour une activité existante (commandes
groupées, jardins, corvées sur le site du GN), etc.
Venir aux réunions du CA, leur écrire, les appeler, les rencontrer quel que soit le lieu,
c’est comme cela que la Coop pourra au mieux s’accorder aux envies et aux besoins
de ses membres. Car s’il s’agit aussi d’un emploi pour certains d’entre nous, la Coop
du Cap demeure pour tous un lieu d’échange, d’expérimentation, un lieu de vie.
La Coop est reconnue, elle propose, elle prend une part active dans la
communauté locale et à plus grande échelle. Malgré ses difficultés passagères, ses
avancées et son implantation dans le territoire rayonnent. C’est pourquoi des
organismes, comme la Coopérative de Développement Régional, l’invitent à témoigner
et la citent en exemple. La Coop vit pleinement et inspire, soyons en fiers.
Elle est ce que nous lui donnons et deviendra ce que nous tous
souhaitons en faire.

Belle et heureuse année coopérative 2013.
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