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Voici le premier numéro du bulletin
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d’Argousier
Québec
coopérative agricole.

novembre 2014

production, de la transformation et de la
distribution.

Objectifs
Nous tenterons par ce moyen de vous
fournir des informations pertinentes et
factuelles sur la production et l’industrie
de l’argousier.
Nous vous offrirons également des
informations techniques, des projets de
formation ou d’informations afin de vous
aider dans le développement de votre
entreprise et bien entendu, nous vous
tiendrons informés du développement
de la coopérative.

Les
objectifs
principaux
de
la
coopérative Argousier Québec sont de
fournir des biens et services permettant
le développement des entreprises de
ses membres. Argousier Québec sera à
l’écoute de ses membres pour la
fourniture de biens et services et tentera
d’y répondre le plus adéquatement
possible.

Moyens
Présentation de la coopérative
Argousier Québec coopérative agricole
est une nouvelle entreprise dont la
forme juridique est un statut, comme
son nom l’indique, de coopérative
agricole.
Ce type de structure garantit aux
producteurs agricoles qu’ils auront
toujours le contrôle de la structure en
étant toujours majoritaire tant au niveau
du nombre de membres qu’au niveau de
la
représentativité
au
conseil
d’administration.

Mission
La mission de la coopérative sera
d’aider à améliorer la rentabilité des
entreprises des membres en fournissant
des conseils et services au niveau de la

 Fournir des biens et des services
nécessaires à la réalisation du travail
de ses membres;
 Regrouper l’offre des produits dans le
but d’obtenir des volumes suffisants
pour entreprendre des procédés de
transformation en vue de l’obtention
de produits à valeur ajoutée;
 Réunir des individus et/ou des
entreprises désirant partager des
dépenses liées à leur profession ou à
l’exercice de leurs activités;
 Offrir des services techniques à
moindre
coût
à
cause
du
regroupement de l’offre;
 Créer un réseau d’entraide efficace et
intéressant;
 Fournir une compensation sous
forme de ristournes (partage des
profits) selon le volume d’affaire des
membres;
 Dans ce type de structure, la
représentativité des membres est
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démocratique, un membre un vote,
peu importe le volume d’affaires
réalisés avec la coopérative.

Membres fondateurs
Les membres fondateurs de la
coopérative sont :
 Ferme Karine et François inc.
Karine Lamy et François Leblanc
Yamachiche, Mauricie
 Jardins de Hatley
Céline Bellehumeur et Dennis Benoit
North Hatley, Estrie

Services
La coopérative offrira, à prix compétitif,
des services de support technique, de
formation, des services de mise en
commun d’équipements, des services
de travail à forfait selon les besoins émis
par les membres.

Coordonnées
Siège social
104, rue St-Jacques
Saint-Jacques
J0K 2R0

 L’Argousier de Mirabel
Monic David et Rémi Aubin
Mirabel, Laurentides

Adresse postale
4166, chemin neuf
St-Anicet Québec J0S 1L0
Canada

 Les vergers Acadia
Famille Robichaud
Saint-Jacques, Lanaudière

Conseil d’administration

 Ranch Hébert et Major
Francine Hébert et Claude Major
Saint-Anicet, Montérégie ouest

Michel Robichaud, président
(450) 839-6464
Céline Bellehumeur, vice-présidente
(819) 842-1253

Activités

Claude Major, secrétaire trésorier
(450) 264-9141

La coopérative se spécialisera dans la
production de produits agroalimentaires
santé, biologique de préférence.

Karine Lamy, administratrice
(819) 296-1226

La coopérative visera des marchés de
niche.

Télécopieur (450) 839-7044

La coopérative achètera les fruits de ses
membres, les entreposera et assurera
leur vente à l’état brut
et/ou leur
transformation et leur distribution.

Courriel argousierquebec@gmail.com
N’hésitez pas à nous contacter pour
toute information.

La
coopérative
supportera
les
producteurs transformateurs dans le
développement de leur entreprise par de
l’approvisionnement ou des services
techniques spécialisés.
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