Coopérative de Solidarité – Café O’ Marguerites
C’est quoi au juste….
Une Coopérative? C’est une entreprise regroupant des personnes qui ont des missions économiques et sociales
communes et qui, en vue de les satisfaire, s’associent pour fonder une entreprise.
Une Coopérative de Solidarité? Elle se caractérise par la diversification de son ‘membership’, son ouverture au
partenariat et son fonctionnement démocratique.
Nous avons choisi d’avoir 2 types de membres et avons établis les règles suivantes :


Membre travailleur : Le membre travailleur s’engage à œuvrer au sein de la coopérative et fournis un
investissement initial de $2500. Il y fait aussi beaucoup de bénévolat…
Les membres travailleurs et fondateurs sont tous des citoyennes qui ont à cœur le développement
économique, social et culturel de LEUR communauté. Advenant des surplus générés par la coopérative,
les membres travailleurs n’y ont pas accès ce qui nous défini à titre d’organisme à but non lucratif
(OBNL).
1 membre travailleur = 1 vote



Membre de soutien : Toute personne ou société qui appui les missions de la coopérative ou ont un
intérêt économique, social ou culturel dans l’atteinte des objectifs de la coopérative. L’investissement
est de $1000 ou plus et se traduit en certificat d’actions privilégiées de catégorie A. Ils obtiennent
également un rabais de 10% sur tous achats effectués dans notre coopérative et sont invités à participer
activement à nos assemblées générales annuelles (AGA) et de consulter nos États financiers en tout
temps.
Nos membres de soutiens sont majoritairement des citoyens de Sainte-Marguerite, Esterel et les
environs qui croient en nous, notre projet et ses missions. Advenant des surplus générés par la
coopérative, seuls les membres de soutiens ont accès à ces surplus, le tout voté à l’AGA. Les surplus
seraient soit remis à nos membres de soutiens sous forme de ristournes et/ou réinjectés dans la
coopérative afin d’en améliorer son fonctionnement et/ou dans des projets qui profiteront à la
communauté, toujours en lien avec les missions de la coopérative.
1 membre de soutien = 1 vote
ENSEMBLE, nous contribuons à la revitalisation de NOTRE village par le réinvestissement des surplus, au
profit de notre communauté.

RÉALITÉ ECONOMIQUE
Vue la population et l’achalandage limitée de notre région, sans membres de soutiens, notre coopérative
n’aurait jamais vue le jour et ne subsisterais pas. De plus, notre pérennité (ainsi que celle tout autre commerce
de notre région) dépend directement de la conscience de la population à l’importance de l’achat local. Notre
projet serait surement plus lucratif au sein d’une plus grande population mais voila, notre mission étant
principalement la revitalisation de NOTRE village, nous devons donc conjuguer avec cette réalité.
Pas de membres de soutiens = Pas de Coop!

Nous sommes un organisme à but non lucratif, soucieux de contribuer au développement de notre municipalité
et fier de favoriser l’économie locale et régionale en faisant connaître les produits de notre terroir
ainsi que les artisans de notre région.
Nos missions :









Participer à la revitalisation de Sainte-Marguerite du Lac Masson
Créer un endroit convivial de rencontres, d’échange, d’unité et d’appartenance;
Promouvoir des habitudes de consommations qui favorise la santé de l’individu;
Choisir les produits en fonction d’une production qui respecte l’environnement;
Favoriser l’économie locale et régionale, faire connaitre les produits de notre terroir ainsi que les
artisans de notre région;
Offrir un lieu pour le déroulement d’activités culturelles et sociales
Offrir une gamme de produits santés et écologiques
Constituer un attrait pour favoriser la venue de nouvelles familles et touristes

