Argousier Québec
Coopérative agricole

Présentation
Des producteurs d’argousier se sont regroupés pour mettre en place une structure sous la forme de
coopérative agricole qui permettra de regrouper les producteurs d’argousiers intéressés afin de mettre leurs
potentiels et leurs efforts en commun pour assurer une transformation et une mise en marché collective de
leurs produits et ainsi contribuer à la rentabilité des entreprises membres.
Cette coopérative porte le nom « Argousier Québec coopérative agricole ».
L’objet de la coopérative est :
« Exploiter une entreprise en vue de procurer à ses membres des biens et des services nécessaires à
l’exercice de leur profession d’agriculteur dans le domaine de la production du fruit d’argousier et toutes
autres activités connexes ».
Les buts visés par ce projet sont:


Favoriser l’échange d’information et permettre à ses membres de pouvoir mettre en commun leurs
connaissances et leur énergie pour accélérer le développement de cette nouvelle culture au Québec.



Permettre aux producteurs qui le désirent, de mettre en commun leurs productions et de se doter
d’outils collectifs pour favoriser le développement de leurs entreprises respectives, par le principe
d’utilisation en commun d’équipements de production ou de transformation selon le principe des
CUMA (coopérative d’utilisation de machinerie agricole).



Travailler à développer des marchés de niches dans le secteur agroalimentaire.



Développer l’utilisation des feuilles, des branches, etc.



Assurer aux producteurs membres un prix juste et représentatif du marché pour leur production.



Uniformiser la qualité du produit en fournissant des formations et des conseils techniques via un
réseau de conseillers expérimentés.



Être à l’affut des perspectives de marché.



Appuyer dans leur développement les entreprises qui transforment et commercialisent leurs
productions en leur fournissant des services spécifiques selon leurs besoins.
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Intégrer pour les membres qui le désirent leurs produits transformés dans l’offre de produit de la
coopérative.

Les membres fondateurs sont :
Argousier de Mirabel (Monic David et Rémi Aubin) Mirabel Laurentides;
Ferme Karine et François (Karine Lamy et François Leblanc) Yamachiche Mauricie;
Jardins de Hatley (Céline Bellehumeur et Dennis Benoit) North Hatley Estrie;
Michel Robichaud, Les vergers Acadia (Michel Robichaud et familles) Saint-Jacques Lanaudière;
Ranch Hébert et Major (Claude Major et Francine Hébert) Saint-Anicet Montérégie ouest
Devenir membre :
La coopérative agricole regroupe tant des membres reconnus producteurs agricoles par le MAPAQ que des
membres associés ayant la capacité effective d’utiliser les services de la coopérative sans être un producteur
agricole reconnu.
Si la mission et les objectifs de la coopérative vous interpellent, que vous désirez en faire partie et que vous
souhaitez utiliser les services, vous êtes invités à compléter le formulaire ci-dessous et de le retourner à :
Par la poste :
Argousier Québec coopérative agricole
104 rue St-Jacques
Saint-Jacques
J0K 2R0
Par courriel : argousierquebec@gmail.com
Par télécopieur : (450) 839-7044
Suite à la réception de ce formulaire, nous vous ferons parvenir les règlements généraux ainsi que le contrat de
membres.
Pour devenir membre ou membre associé de la coopérative, une personne morale ou physique doit
- Souscrire les parts de qualification et les payer conformément aux modalités prévues,
- Être un membre conformément aux règlements de la coopérative
- S’engager à respecter les règlements de la coopérative
- Être admis par le conseil d’administration
Parts de qualification
Les parts de qualification sont de 500$, composées de 10 parts sociales à 10 dollars chacune et de 400 parts
privilégiées de un dollar chacune. Les règlements permettent deux modes de souscription :
Parts de qualification
500$ à l’adhésion
250$ à l’adhésion et 250$ après un an
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Formulaire d’adhésion
** Notez que toutes les informations concernant votre entreprise resteront confidentielles.
Argousier Québec s’engage à ne divulguer aucune information personnelle à aucune personne ou
organismes.

Nom de l’entreprise
Personne contact
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Téléphone mobile
Courriel
Région administrative
Êtes-vous inscrit au MAPAQ comme
producteur agricole?

Statistiques de production
Nombre d’années en production
Nombre de plants en verger
Votre production est-elle certifiée biologique?
Si oui, quel organisme accrédite la production?
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Votre production
Nom des cultivars

Date de récolte habituelle sur votre entreprise

Nombre

Début

Année de plantation

Fin

Volume de production annuelle potentiellement disponible pour commercialiser via la coopérative
(s.v.p. spécifiez lbs ou kg)
2015
2016
2017

Implication
Désirez-vous vous impliquer dans le fonctionnement de la coopérative?
Oui
Non
Le conseil d’administration de la coopérative a créé des comités pour travailler aux développements
de l’organisation. Chaque comité est sous la supervision d’un administrateur qui peut s’entourer de
membres intéressés ou de conseillers experts pour faire avancer les dossiers du comité.
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Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans l’un des comités, veuillez compléter la section cidessous.

Comités

Communication
Production
Transformation
Distribution
Recherche et
développement

Description (exemples d’activités)

Je désire
m’impliquer
(oui) (Non)

Recrutement, communication avec les membres, site WEB,
diffusion des résultats de R & D
Guide de production, journée de démonstration, organisation
de formation
Mise au point de produits, contact avec des transformateurs
Étude de marché, développement des marchés, contacts avec la
clientèle
Élaboration de projet de R & D, recherche de financement pour
R&D

_________________________________________
Signature

___________________
Date
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