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Qu’est-ce que le CRRRIDEC ?

Le CRRIDEC est un centre de recherche et d’intervention associé à l’Université 
de Hearst. Son objectif principal est de répondre à un besoin pressant dans les 
communautés du Nord de l’Ontario.

La vision du CRRIDEC est que la recherche et l’intervention sont indissociables, 
car la recherche doit trouver écho dans la réalité et l’intervention doit bénéficier 
des solutions que la recherche peut proposer. Tout en se concentrant sur la 
recherche appliquée et fondamentale, le CRRIDEC visera des partenariats 
d’affaires et communautaires qui solidifieront le passage de la connaissance à 
l’action concrète. Le CRRIDEC accorde une attention toute particulière au 
transfert de connaissances vers les entreprises, les organismes et les 
communautés. Le CRRIDEC vise à développer les capacités des communautés 
francophones, des organisations et des entreprises partout dans le Nord de 
l’Ontario.

Voici quelques-unes des activités de recherche et d’intervention que le 
CRRIDEC est habilité à faire :

✓ Recherches appliquées dans les domaines du développement 
communautaire et économique en région francophone et nordique.

✓ Outils d’appui aux communautés pour les aider dans leur processus de prise 
en main.

✓ L’organisation d’événements permettant le partage des meilleures pratiques 
et l’acquisition de connaissances de pointes.

✓ Intervention ad hoc dans le cadre de projets précis issu des communautés 
des organisations à but non lucratif et des entreprises.
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L’étude de viabilité

Cette étude vise principalement à évaluer la viabilité de la création d’une 
coopérative alimentaire à Moonbeam. Comme toute évaluation de viabilité, nous 
avons dû construire des projections de ventes et de dépenses. Toutefois, nous 
avons la chance importante de pouvoir compter sur des données historiques. 
Ceci nous permet de croire que nos évaluations sont relativement fiables. 
Cependant, la viabilité d’un projet ne se limite pas aux données financières, 
c’est pourquoi nous discuterons aussi de différentes conditions de succès qui 
seront importantes pour la mise en œuvre. Trop d’entreprises sont viables sur 
papier, mais ne réussissent quand même pas. Nous croyons donc que la 
viabilité financière est nécessaire, mais pas suffisante aux succès de 
l’entreprise.

Nous croyons aussi que Moonbeam possède ce qu’il faut pour remplir les 
conditions de succès, saisir les opportunités et faire face aux défis. 
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La coopérative

Le projet

Contexte

L’épicerie Léonard est une entreprise installée à Moonbeam depuis 1942. Située 
sur la route  11, elle dessert la population de Moonbeam, du Lac Rémi et de 
Fauquier (voir section sur la  clientèle cible p. 13). Le présent propriétaire désire 
vendre, mais n’a toujours pas trouvé preneur. Ce n’est pas le manque de 
rentabilité qui justifie la vente du magasin, mais plutôt des raisons personnelles. 

L’épicerie offre une variété des produits ordinairement retrouvés dans une 
épicerie régulière en plus d’offrir le service de comptoir Sears. 

La municipalité de Moonbeam estime qu’une épicerie est un atout essentiel 
pour la  communauté de Moonbeam, c’est pourquoi elle a organisé une première 
rencontre publique le 6 juin 2012 avec Christian Howald, agent de 
développement pour le Conseil de la coopération de l’Ontario. Cette rencontre a 
permis de vérifier l’intérêt de la population. Un comité provisoire a été formé 
après la réunion et, guidé par Christian Howald, avait pour mandat de travailler 
à la mise sur pied de la coopérative et de trouver des façons d’amasser l’argent 
nécessaire pour acquérir l’épicerie et se lancer en affaires pour la fin d’août 
2012. Des délais ont toutefois forcé à repousser la date au 30 septembre 2012. 

Le 9 juillet dernier, le CRRIDEC a été mandaté à produire une étude de faisabilité pour 
la Corporation de développement économique de Moonbeam afin d’évaluer la 
viabilité du projet de l’épicerie. 

« La municipalité de Moonbeam estime qu’une épicerie est un atout 
essentiel pour la communauté de Moonbeam »

7 de 28



Comité provisoire

Voici les membres du comité provisoire pour la mise sur pied de la coopérative.  
Ce comité sera remplacé par le conseil d’administration avec des membres élus 
lors de la première assemblée générale annuelle qui aura lieu en septembre 
2012. 

Membres du comité provisoire

Raymond Bouchard (Citoyen de Moonbeam)

François Cloutier (Président de la corporation de développement économique de 
Moonbeam)

André Daigle (Citoyen de Moonbeam et du Lac Rémi)

Carole Gendron (Trésorière de la municipalité de Moonbeam)

Alain Léonard (Propriétaire actuel de l’épicerie)

Gilbert Peters (Conseiller municipal de Moonbeam)

Elsa St-Onge (Citoyenne de Moonbeam)

Agent de développement économique de Moonbeam
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Besoins financiers

Présentement, l’objectif est d’amasser 290  000  $. Il serait possible de faire 
l’acquisition de l’épicerie avec un montant moins grand et de faire un emprunt. 
Par contre, il est déconseillé par le Conseil de la coopération de l’Ontario de se 
doter d’un emprunt bancaire. C’est pourquoi il est nécessaire d’atteindre 
l’objectif fixé. Ce montant de 290 000 $ inclut les coûts suivants : 

Le propriétaire a réduit le prix de sa bâtisse à 250 000 $, et ce, en incluant une 
valeur de 140 000 $ d’inventaire (valeur d’achat). De plus, il est suggéré par le 
propriétaire de commencer avec un fonds de roulement de 30  000  $. L’autre 
10 000 $ sert à couvrir les frais légaux et les impôts reliés à l’achat de l’épicerie.
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Le CRRIDEC estime qu’amasser un montant de 290 000 $ est insuffisant pour 
éviter l’emprunt bancaire. L’acquisition de l’épicerie va nécessiter l’achat d’un 
entrepôt pour le dépôt des commandes de Sears. L’entrepôt actuel se situe sur 
le terrain de la mère du propriétaire. Il est possible de faire l’achat d’un 
contenant d’une valeur de 5 500 $ afin de l’utiliser comme entrepôt Sears. De 
plus, il est facilement possible d’ajouter des coûts de transition d’une valeur de 
20  000  $. Ces coûts incluent des réparations, le changement d’affiche, une 
ouverture officielle, etc. 

Une coopérative

Qu’est-ce qu’une coopérative ?

Une coopérative cherche à équilibrer ses trois principaux aspects  : l’entreprise, 
le lieu d’apprentissage et l’association.1

Les principes d’une coopérative2

Adhésion libre et volontaire

Pour mieux attirer et desservir le public, il est essentiel pour une coopérative 
d’accepter presque n’importe quel membre, peu importe son sexe, son âge, sa 
religion, son orientation politique ou son origine sociale. Pour être membre d’une 
coopérative, il est essentiel de le faire de manière volontaire et d’être prêt à prendre 
ses responsabilités. Il faut aussi être apte à utiliser les services de la coopérative, 
puisqu’une coopérative dépend beaucoup de ses membres pour les achats.

« Une entreprise coopérative est une association autonome de 
personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et 
besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une 
entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé 

démocratiquement. » 1
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1 Conseil de la coopération de l’Ontario – CCO, Valeurs et principes, [En ligne], http://cco.coop/fr/Définition_28/, 
(page consultée le 14 août 2012).

2 Conseil de la coopération de l’Ontario – CCO, Valeurs et principes, [En ligne], http://cco.coop/fr/
Valeursprincipes_31/, (page consultée le 13 août 2012).
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Pouvoir démocratique exercé par les membres

Pour être une coopérative, l’entreprise a besoin d’un fonctionnement démocratique. 
Cela veut dire que toute décision importante nécessite l’approbation d’une majorité 
de membres. Chaque coopérative peut déterminer le pourcentage exact requis et la 
définition de membre (il se peut qu’il y ait un minimum de participation à la réunion, 
et que le pourcentage soit basé sur le nombre total de membres au lieu du nombre 
de membres participant à l’assemblée). Lors de telles assemblées, les membres 
élisent leurs représentants au comité et ils sont chargés de mener à bien les activités 
quotidiennes de la coopérative.

Participation économique des membres

Pour lancer toute entreprise, il faut du capital. La coopérative n’en fait pas 
exception, par contre, au lieu de miser sur quelques grands investisseurs, elle 
dépend du soutien financier plus ou moins égal de plusieurs membres. Cet apport 
pécuniaire se divise en plusieurs domaines. Par exemple, les profits peuvent servir 
au développement de la coopérative par la dotation de réserves et de projets 
spéciaux, à donner des ristournes aux membres basées sur les transactions qu’ils 
effectuent avec la coopérative ou à investir dans des projets communautaires 
approuvés par l’assemblée.

Autonomie et indépendance

Pour conserver l’intégrité d’une coopérative, il est important que les accords conclus 
avec d’autres entreprises ou avec le gouvernement respectent les principes 
fondamentaux de démocratie des membres et d’indépendance.

Éducation, formation et information

Une coopérative se doit d’offrir une formation aux membres, dirigeants élus, aux 
gestionnaires et aux employés. Cette formation permet à tous de contribuer 
efficacement à la coopérative. Il est aussi important d’éduquer les jeunes et la 
communauté aux bienfaits des coopératives.

Coopération entre les coopératives

Pour renforcer le mouvement coopératif local, régional, national et international, les 
coopératives cherchent à travailler ensemble dans la mesure du possible.
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Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO)

Le CCO est un organisme qui cherche à promouvoir la  coopération. Il présente 
donc différentes coopératives établies à de petites coopératives débutantes 
dans le but de les aider. En concertant ainsi les efforts des coopératives, le 
mouvement coopératif gagne de la traction et peut s’appuyer sur des alliés 
sympathiques et au courant des étapes du développement d’une coopérative.

Le CCO possède quatre axes d’actions principales pour aider les coopératives. 
Ces axes sont la promotion de la formule coopérative, les services aux 
membres, le développement des coopératives et la formation et l’information 
sur la formule coopérative.

Suggestions d’organisations

Lors de l’organisation d’une coopérative, il faut se concentrer sur ses 
composantes principales. Les points importants d’une coopérative sont ses 
membres et ses administrateurs. Ceux-ci forment la base de la coopérative, et 
les efforts lors de la création devraient viser à plaire à ces groupes. Il semble 
préférable, dans ce cas-ci, de n’inclure que deux sortes de membres, ceux qui 
votent et ceux qui doivent s’abstenir. Après tout, comme c’est une coopérative 
relativement petite et dont les membres entrent dans le même moule général, il 
n’y a pas de besoin urgent pour créer des types d’adhésion dont personne ne 
se servirait.

Le bon fonctionnement de la coopérative dépend en grande partie de 
l’assemblée générale annuelle (AGA) et des décisions qui y sont prises. Il est 
donc essentiel d’obtenir un taux de participation le plus élevé que possible pour 
que les décisions soient représentatives. Grâce à ces assemblées, le comité 
sera choisi et aura un mandat pour gérer les opérations au courant de la 
prochaine année. Les décisions prises lors de l’AGA sont absolues et doivent 
être respectées par le comité d’administration.

Lors de l’AGA, on examine le rapport annuel, préparé par le gérant ou tout autre 
administrateur de la coopérative. Ce rapport guide l’AGA en soulignant les 
forces et les faiblesses de la coopérative telle qu’elle était durant l’année. Il peut 
y avoir des recommandations d’expansion ou de changement de direction, qui 
peuvent être adoptées par l’assemblée.
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Comme toute bonne assemblée, l’AGA nécessite un secrétaire qui prépare le 
procès-verbal. Ceci permet de garder au courant les membres qui se trouvent 
dans l’incapacité d’assister à la réunion. 
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Viabilité

Analyse de marché
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Clientèle potentielle

Les résidents de Moonbeam, de 
Fauquier et du Lac Rémi sont encore 
nombreux à se rendre à Kapuskasing 
pour faire leur épicerie. La mise sur pied 
d’une coopérative va contribuer à 
améliorer l’esprit communautaire et 
conséquemment, à aller chercher 
d’autres clients. La population de 
Kapuskasing qui effectue ses emplettes 
à Moonbeam pourrait augmenter si les 
avantages concurrentiels sont exploités 
et améliorés.

Concurrence

L’épicerie Léonard est en concurrence directe avec Larabie’ s Your Independant Grocer. 
Il s’agit de la seule épicerie dans la ville de Kapuskasing. Puisque c’est un supermarché, 
il offre une plus grande variété de produits. Par contre, le supermarché n’a pas la 
flexibilité d’une épicerie locale pour acheter des produits locaux, ce qui confère un 
avantage à l’épicerie de Moonbeam.

Clientèle actuelle

La clientèle actuelle de l’épicerie 
Léonard comprend surtout les résidents 
de Moonbeam, de Fauquier et du Lac 
Rémi. En été, cette clientèle s’élargit 
aux campeurs et aux propriétaires de 
cha let . En 2011, la populat ion 
permanente à Moonbeam était de 
1101, un nombre qui peut doubler l’été, 
selon la municipalité. La raison de cette 
augmentation est la présence du 
camping Twin Lake et du lac Rémi. En 
2011, Fauquier avait une population de 
5 3 0 . Q u e l q u e s p e r s o n n e s d e 
Kapuskasing viennent aussi à l’épicerie 
Léonard pour acheter certains produits 
spéciaux qui ne sont pas offerts à 
Kapuskasing.



Analyse financière

L’objectif premier de l’étude vise à évaluer la viabilité du projet, en ce sens, si le 
projet génère plus de revenus qu’il en coûte on le jugera viable. Comme nous 
l’avons dit précédemment, nous avons la chance de compter sur des données 
historiques, c’est pourquoi nos projections possèdent un niveau de fiabilité de 
loin supérieur à celle d’une nouvelle entreprise. De la même façon, dans nos 
analyses et dans nos projections, nous avons gardé une approche très 
conservatrice. Il y a  de fortes probabilités que suite à des efforts réels, les 
revenus réels soient supérieurs à ceux que nous avons projetés. En tenant 
compte de l’engagement des citoyens locaux, ainsi que du nombre important 
de membres déjà inscrits, nous croyons qu’il y aura une augmentation de 
l’achalandage, du moins, durant les premières années.

Analyse de l’achat et du financement

Dans le cas qui nous occupe, la totalité des coûts projetés quant à l’achat sera 
assumée par les prélèvements des différents membres. En ce sens, à court 
terme il n’y aura pas de frais associés au financement du projet. Toutefois, à 
moyen et long terme, il faudra envisager d’offrir une forme de ristourne aux 
membres. Ce type de financement du projet est un atout important qui ne doit 
pas être sous-estimé. En plus du faible coût du financement, la participation de 
la communauté indique clairement son engagement face à la mise en place du 
projet. Ceci aura sans contredit des répercussions positives sur les revenus. 
Comme nous l’avons spécifié précédemment, nous considérons qu’environ 
315  000  $ seraient suffisants à mettre en place le projet. (Voir besoins 
financiers, p. 9) 
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Avantages concurrentiels

L’épicerie Léonard étant un établissement indépendant peut se permettre de vendre les 
produits qu’elle désire. Elle offre donc une plus grande variété de produits locaux et de 
produits spéciaux provenant du Québec. L’épicerie Léonard est également dotée d’une 
boucherie et d’un boucher, elle réalise donc elle-même ses coupes de viandes fraiches. 
De plus, elle possède un avantage au niveau de son emplacement puisqu’elle est située 
à Moonbeam. 



Analyse des revenus et des coûts

Le meilleur moyen d’évaluer la viabilité d’un projet demeure le budget de 
trésorerie. Ce budget tente d’évaluer, sur une période donnée, les entrées et les 
sorties de fonds réels qui se produiront. Dans le cas qui nous préoccupe, nous 
avons, avec l’aide des anciens propriétaires, retravaillé un budget de trésorerie 
qui nous apparait à la fois conservateur et réaliste. Les pages qui suivent 
montrent les résultats de ce travail. Nous sommes heureux de voir un résultat 
positif à la fin de l’année. Selon nous, cela démontre que le projet est 
effectivement viable d’un point de vue financier. Il faut garder en tête que nous 
avons été conservateurs dans nos évaluations afin d'augmenter la fiabilité de 
nos projections. Le tableau qui suit le budget de trésorerie donne des 
renseignements en ce qui concerne certaines des données que nous avons 
projetées.

Le budget de trésorerie nous a aussi permis de faire une projection quant à 
l’état des résultats. Encore ici, on voit que la coopérative sera profitable 
financièrement à la fin de sa première année de fonctionnement.

Il est important de se rappeler que l’analyse financière seule ne garantit pas le 
succès d’un projet, mais que les compétences des gens qui auront à le mettre 
en oeuvre seront aussi un facteur déterminant dans son succès. C’est pourquoi 
le reste de l’étude nous rappellera certains éléments importants à considérer. 
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Mouvements de trésorerie
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État$des$mouvements$de$la$trésorerieÉtat$des$mouvements$de$la$trésorerieÉtat$des$mouvements$de$la$trésorerieÉtat$des$mouvements$de$la$trésorerieÉtat$des$mouvements$de$la$trésorerieÉtat$des$mouvements$de$la$trésorerieÉtat$des$mouvements$de$la$trésorerie
Épicerie$coopérative$de$MoonbeamÉpicerie$coopérative$de$MoonbeamÉpicerie$coopérative$de$MoonbeamÉpicerie$coopérative$de$MoonbeamÉpicerie$coopérative$de$MoonbeamÉpicerie$coopérative$de$MoonbeamÉpicerie$coopérative$de$Moonbeam

Pour$l'exercice$qui$se$terminera$le$30$septembre$2013Pour$l'exercice$qui$se$terminera$le$30$septembre$2013Pour$l'exercice$qui$se$terminera$le$30$septembre$2013Pour$l'exercice$qui$se$terminera$le$30$septembre$2013Pour$l'exercice$qui$se$terminera$le$30$septembre$2013Pour$l'exercice$qui$se$terminera$le$30$septembre$2013Pour$l'exercice$qui$se$terminera$le$30$septembre$2013

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Année
ENCAISSE=AU=DÉBUT=1ENCAISSE=AU=DÉBUT=1ENCAISSE=AU=DÉBUT=1ENCAISSE=AU=DÉBUT=1 30#000 39#850 41#540 44#270 42#585 37#208 36#788 38#383 22#723 27#203 25#333 26#348 30#000

REVENUS=2REVENUS=2REVENUS=2

Revenus=des=ventesRevenus=des=ventesRevenus=des=ventes
Ventes 111#650 98#450 121#800 80#700 82#800 102#100 105#250 112#100 141#700 163#200 139#150 101#950 1#360#850

Commission#SearsCommission#Sears 1#100 750 1#050 1#250 350 400 650 500 600 1#000 600 600 8#850

Autres=revenusAutres=revenus
Loyer 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 11#400

TOTAL=DES=REVENUSTOTAL=DES=REVENUSTOTAL=DES=REVENUSTOTAL=DES=REVENUS 113#700 100#150 123#800 82#900 84#100 103#450 106#850 113#550 143#250 165#150 140#700 103#500 1#381#100

TOTAL=DE=L'ENCAISSE=DISPONIBLETOTAL=DE=L'ENCAISSE=DISPONIBLETOTAL=DE=L'ENCAISSE=DISPONIBLETOTAL=DE=L'ENCAISSE=DISPONIBLE 143#700 140#000 165#340 127#170 126#685 140#658 143#638 151#933 165#973 192#353 166#033 129#848 1#411#100

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES
Coût=des=marchandises=vendues=3Coût=des=marchandises=vendues=3Coût=des=marchandises=vendues=3

Achats 44#250 44#850 50#250 32#150 28#750 43#400 39#850 53#950 58#250 67#050 59#450 40#150 562#350

Achats#de#viandesAchats#de#viandes 28#000 25#400 30#550 20#800 24#100 24#300 28#200 36#150 37#350 44#800 33#550 25#900 359#100

Achats#fruits#et#légumesAchats#fruits#et#légumes 9#600 9#300 11#750 10#950 10#900 13#700 13#550 18#100 17#100 20#300 18#850 0 154#100

Total=du=coût=des=marchandises=venduesTotal=du=coût=des=marchandises=venduesTotal=du=coût=des=marchandises=venduesTotal=du=coût=des=marchandises=vendues 81#850 79#550 92#550 63#900 63#750 81#400 81#600 108#200 112#700 132#150 111#850 66#050 1#075#550

SalairesSalaires
Salaires#des#employés#4Salaires#des#employés#4 14#500 10#900 17#300 12#400 13#200 13#300 14#200 12#900 15#300 22#900 18#400 18#800 184#100

Frais#reliés#aux#salaires"5Frais#reliés#aux#salaires"5 2#175 1#635 2#595 1#860 1#980 1#995 2#130 1#935 2#295 3#435 2#760 2#820 27#615

Total=des=salairesTotal=des=salairesTotal=des=salaires 16#675 12#535 19#895 14#260 15#180 15#295 16#330 14#835 17#595 26#335 21#160 21#620 211#715

Dépenses=générales=et=administratives=6Dépenses=générales=et=administratives=6Dépenses=générales=et=administratives=6Dépenses=générales=et=administratives=6

Frais#légaux#et#de#comptabilité#7Frais#légaux#et#de#comptabilité#7Frais#légaux#et#de#comptabilité#7 0 0 0 0 3#500 0 0 0 0 0 0 0 3#500

Publicité#et#promotions#8Publicité#et#promotions#8 1#000 1#000 1#000 1#000 1#000 1#000 1#000 1#000 1#000 1#000 1#000 1#000 12#000

Créances#irrécouvrables#9Créances#irrécouvrables#9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Donations#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assurances#11 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6#000

Frais#bancaires#et#intérêts#12Frais#bancaires#et#intérêts#12 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1#200

Fournitures#de#bureauFournitures#de#bureau 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2#400

Taxes#municipalesTaxes#municipales 0 0 0 0 722 0 0 0 0 710 0 0 1#432

Frais#divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Réparation#et#maintenance#13Réparation#et#maintenance#13 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3#600

Fournitures#de#magasinFournitures#de#magasin 2#450 400 2#200 300 750 650 1#650 750 2#150 2#100 250 550 14#200

Frais#de#télécommunications#14Frais#de#télécommunications#14 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 3#300

Frais#de#livraison#15Frais#de#livraison#15 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6#000

Services#publicsServices#publics 0 3#100 3#550 3#250 2#700 3#650 2#800 2#550 3#450 2#850 3#550 3#000 34#450

Impôt#sur#le#revenuImpôt#sur#le#revenu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total=des=dépenses=générales=et=administrativesTotal=des=dépenses=générales=et=administrativesTotal=des=dépenses=générales=et=administrativesTotal=des=dépenses=générales=et=administratives 5#325 6#375 8#625 6#425 10#547 7#175 7#325 6#175 8#475 8#535 6#675 6#425 88#082

TOTAL=DES=DÉPENSESTOTAL=DES=DÉPENSESTOTAL=DES=DÉPENSESTOTAL=DES=DÉPENSES 103#850 98#460 121#070 84#585 89#477 103#870 105#255 129#210 138#770 167#020 139#685 94#095 1#375#347

EXCÉDENT=(DÉFICIT)=MENSUELEXCÉDENT=(DÉFICIT)=MENSUELEXCÉDENT=(DÉFICIT)=MENSUELEXCÉDENT=(DÉFICIT)=MENSUEL 9#850 1#690 2#730 O1#685 O5#377 O420 1#595 O15#660 4#480 O1#870 1#015 9#405 5#753

ENCAISSE=À=LA=FINENCAISSE=À=LA=FINENCAISSE=À=LA=FIN 39#850 41#540 44#270 42#585 37#208 36#788 38#383 22#723 27#203 25#333 26#348 35#753 35#753
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État$des$mouvements$de$la$trésorerieÉtat$des$mouvements$de$la$trésorerieÉtat$des$mouvements$de$la$trésorerieÉtat$des$mouvements$de$la$trésorerieÉtat$des$mouvements$de$la$trésorerieÉtat$des$mouvements$de$la$trésorerieÉtat$des$mouvements$de$la$trésorerie
Épicerie$coopérative$de$MoonbeamÉpicerie$coopérative$de$MoonbeamÉpicerie$coopérative$de$MoonbeamÉpicerie$coopérative$de$MoonbeamÉpicerie$coopérative$de$MoonbeamÉpicerie$coopérative$de$MoonbeamÉpicerie$coopérative$de$Moonbeam

Pour$l'exercice$qui$se$terminera$le$30$septembre$2013Pour$l'exercice$qui$se$terminera$le$30$septembre$2013Pour$l'exercice$qui$se$terminera$le$30$septembre$2013Pour$l'exercice$qui$se$terminera$le$30$septembre$2013Pour$l'exercice$qui$se$terminera$le$30$septembre$2013Pour$l'exercice$qui$se$terminera$le$30$septembre$2013Pour$l'exercice$qui$se$terminera$le$30$septembre$2013

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Année
ENCAISSE=AU=DÉBUT=1ENCAISSE=AU=DÉBUT=1ENCAISSE=AU=DÉBUT=1ENCAISSE=AU=DÉBUT=1 30#000 39#850 41#540 44#270 42#585 37#208 36#788 38#383 22#723 27#203 25#333 26#348 30#000

REVENUS=2REVENUS=2REVENUS=2

Revenus=des=ventesRevenus=des=ventesRevenus=des=ventes
Ventes 111#650 98#450 121#800 80#700 82#800 102#100 105#250 112#100 141#700 163#200 139#150 101#950 1#360#850

Commission#SearsCommission#Sears 1#100 750 1#050 1#250 350 400 650 500 600 1#000 600 600 8#850

Autres=revenusAutres=revenus
Loyer 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 11#400

TOTAL=DES=REVENUSTOTAL=DES=REVENUSTOTAL=DES=REVENUSTOTAL=DES=REVENUS 113#700 100#150 123#800 82#900 84#100 103#450 106#850 113#550 143#250 165#150 140#700 103#500 1#381#100

TOTAL=DE=L'ENCAISSE=DISPONIBLETOTAL=DE=L'ENCAISSE=DISPONIBLETOTAL=DE=L'ENCAISSE=DISPONIBLETOTAL=DE=L'ENCAISSE=DISPONIBLE 143#700 140#000 165#340 127#170 126#685 140#658 143#638 151#933 165#973 192#353 166#033 129#848 1#411#100

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES
Coût=des=marchandises=vendues=3Coût=des=marchandises=vendues=3Coût=des=marchandises=vendues=3

Achats 44#250 44#850 50#250 32#150 28#750 43#400 39#850 53#950 58#250 67#050 59#450 40#150 562#350

Achats#de#viandesAchats#de#viandes 28#000 25#400 30#550 20#800 24#100 24#300 28#200 36#150 37#350 44#800 33#550 25#900 359#100

Achats#fruits#et#légumesAchats#fruits#et#légumes 9#600 9#300 11#750 10#950 10#900 13#700 13#550 18#100 17#100 20#300 18#850 0 154#100

Total=du=coût=des=marchandises=venduesTotal=du=coût=des=marchandises=venduesTotal=du=coût=des=marchandises=venduesTotal=du=coût=des=marchandises=vendues 81#850 79#550 92#550 63#900 63#750 81#400 81#600 108#200 112#700 132#150 111#850 66#050 1#075#550

SalairesSalaires
Salaires#des#employés#4Salaires#des#employés#4 14#500 10#900 17#300 12#400 13#200 13#300 14#200 12#900 15#300 22#900 18#400 18#800 184#100

Frais#reliés#aux#salaires"5Frais#reliés#aux#salaires"5 2#175 1#635 2#595 1#860 1#980 1#995 2#130 1#935 2#295 3#435 2#760 2#820 27#615

Total=des=salairesTotal=des=salairesTotal=des=salaires 16#675 12#535 19#895 14#260 15#180 15#295 16#330 14#835 17#595 26#335 21#160 21#620 211#715

Dépenses=générales=et=administratives=6Dépenses=générales=et=administratives=6Dépenses=générales=et=administratives=6Dépenses=générales=et=administratives=6

Frais#légaux#et#de#comptabilité#7Frais#légaux#et#de#comptabilité#7Frais#légaux#et#de#comptabilité#7 0 0 0 0 3#500 0 0 0 0 0 0 0 3#500

Publicité#et#promotions#8Publicité#et#promotions#8 1#000 1#000 1#000 1#000 1#000 1#000 1#000 1#000 1#000 1#000 1#000 1#000 12#000

Créances#irrécouvrables#9Créances#irrécouvrables#9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Donations#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assurances#11 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6#000

Frais#bancaires#et#intérêts#12Frais#bancaires#et#intérêts#12 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1#200

Fournitures#de#bureauFournitures#de#bureau 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2#400

Taxes#municipalesTaxes#municipales 0 0 0 0 722 0 0 0 0 710 0 0 1#432

Frais#divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Réparation#et#maintenance#13Réparation#et#maintenance#13 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3#600

Fournitures#de#magasinFournitures#de#magasin 2#450 400 2#200 300 750 650 1#650 750 2#150 2#100 250 550 14#200

Frais#de#télécommunications#14Frais#de#télécommunications#14 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 3#300

Frais#de#livraison#15Frais#de#livraison#15 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6#000

Services#publicsServices#publics 0 3#100 3#550 3#250 2#700 3#650 2#800 2#550 3#450 2#850 3#550 3#000 34#450

Impôt#sur#le#revenuImpôt#sur#le#revenu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total=des=dépenses=générales=et=administrativesTotal=des=dépenses=générales=et=administrativesTotal=des=dépenses=générales=et=administrativesTotal=des=dépenses=générales=et=administratives 5#325 6#375 8#625 6#425 10#547 7#175 7#325 6#175 8#475 8#535 6#675 6#425 88#082

TOTAL=DES=DÉPENSESTOTAL=DES=DÉPENSESTOTAL=DES=DÉPENSESTOTAL=DES=DÉPENSES 103#850 98#460 121#070 84#585 89#477 103#870 105#255 129#210 138#770 167#020 139#685 94#095 1#375#347

EXCÉDENT=(DÉFICIT)=MENSUELEXCÉDENT=(DÉFICIT)=MENSUELEXCÉDENT=(DÉFICIT)=MENSUELEXCÉDENT=(DÉFICIT)=MENSUEL 9#850 1#690 2#730 O1#685 O5#377 O420 1#595 O15#660 4#480 O1#870 1#015 9#405 5#753

ENCAISSE=À=LA=FINENCAISSE=À=LA=FINENCAISSE=À=LA=FIN 39#850 41#540 44#270 42#585 37#208 36#788 38#383 22#723 27#203 25#333 26#348 35#753 35#753
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Encaisse au début : Fonds de roulement proposé par l’ancien propriétaire. 

Revenus : Estimations basées sur les données historiques de 2011 et sur le prix actuel 
des loyers. 

Coûts des marchandises vendues : Estimations basées sur les données historiques de 
2011. 

Salaires : Étant donné les salaires antérieurs payés et les ajustements nécessaires à la 
gestion d’une coopérative, nous croyons que la masse salariale devrait être majorée de 
10 %. Par exemple, les tâches de la gérance vont se multiplier puisqu’une coopérative 
engendre le fait de devoir travailler avec un conseil d’administration, organiser des 
rencontres, gérer les membres et autres. 

Frais reliés aux salaires : Équivalent généralement à 15 % de la masse salariale et 
incluent le régime des pensions du Canada (CPP), la Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT/WSIB), 
l’assurance-emploi et autres frais afférents. 

Dépenses générales et administratives : À moins d’avis contraire, les estimations sont 
basées sur les données historiques de 2011.

Frais légaux et de comptabilité : Frais de comptabilité pour la vérification comptable.

Publicité et promotion : Historiquement, les circulaires étaient produites par Sobeys inc., 
il serait avantageux pour la coopérative de créer ses propres circulaires chaque 
semaine. 

Créances irrécouvrables : Il est suggéré de ne pas tenir de comptes clients, il ne devrait 
alors jamais y avoir de créances irrécouvrables.

Dons : Pour la première année, l'organisation devrait essayer de consolider sa position 
financière. Dans les années qui suivront, ceci pourra être réévalué par le conseil 
d'administration.

Assurances : Il était impossible d’avoir une estimation du montant que devra payer la 
coop pour des assurances additionnelles comme des assurances responsabilité pour 
les membres du C.A. et pour le gérant. Donc, le montant des assurances inclut les 
assurances historiques du magasin plus une estimation gonflée des autres assurances. 

Frais bancaires et intérêts : Incluent les frais d’Interac et de cartes de crédit ainsi que les 
frais pour l’utilisation du compte de banque dans l’institution financière. 

Réparation et maintenance : Puisque l’entreprise sera nouvellement achetée, certaines 
rénovations seront incluses dans les frais de départ. Les coûts d’entretien et de 
réparation devraient alors être moins élevés pour la première année. 

Frais de télécommunications : Incluent l’internet et le téléphone. Des efforts 
considérables pour utiliser des outils à faible coût via le web (Skype, etc.) devront être 
déployés.

Frais de livraison : Incluent deux voyages à Kapuskasing par semaine pour faire les 
dépôts, livrer de la marchandise au restaurant Papa Franco et ramasser le pain à la 
boulangerie. Inclus également quelques livraisons à domicile d’épicerie et d’articles de 
Sears. 



État des résultats

État des résultatsÉtat des résultatsÉtat des résultatsÉtat des résultatsÉtat des résultatsÉtat des résultatsÉtat des résultatsÉtat des résultats
Épicerie coopérative de MoonbeamÉpicerie coopérative de MoonbeamÉpicerie coopérative de MoonbeamÉpicerie coopérative de MoonbeamÉpicerie coopérative de MoonbeamÉpicerie coopérative de MoonbeamÉpicerie coopérative de MoonbeamÉpicerie coopérative de Moonbeam

pour l'exercice terminé le 30 septembre 2013pour l'exercice terminé le 30 septembre 2013pour l'exercice terminé le 30 septembre 2013pour l'exercice terminé le 30 septembre 2013pour l'exercice terminé le 30 septembre 2013pour l'exercice terminé le 30 septembre 2013pour l'exercice terminé le 30 septembre 2013pour l'exercice terminé le 30 septembre 2013

REVENUSREVENUSREVENUS
Revenus,des,ventesRevenus,des,ventesRevenus,des,ventes

Ventes 1 360 850
Commission*SearsCommission*Sears 8 850

Autres,revenusAutres,revenus
Loyer 11 400

TOTAL,DES,REVENUSTOTAL,DES,REVENUSTOTAL,DES,REVENUS 1 381 100

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES
Coût,des,marchandises,vendues,3Coût,des,marchandises,vendues,3Coût,des,marchandises,vendues,3

Achats 562 350
Achats*de*viandesAchats*de*viandes 359 100
Achats*fruits*et*légumesAchats*fruits*et*légumes 154 100

Total,du,coût,des,marchandises,venduesTotal,du,coût,des,marchandises,venduesTotal,du,coût,des,marchandises,venduesTotal,du,coût,des,marchandises,vendues 1 075 550

SalairesSalaires
Salaires*des*employésSalaires*des*employés 184 100
Frais*reliés*aux*salairesFrais*reliés*aux*salaires 27 615

Total,des,salairesTotal,des,salaires 211 715

Dépenses,générales,et,administrativesDépenses,générales,et,administrativesDépenses,générales,et,administrativesDépenses,générales,et,administratives
Amortissement ???
Frais*légaux*et*de*comptabilitéFrais*légaux*et*de*comptabilité 3 500
Publicité*et*promotionsPublicité*et*promotions 12 000
Créances*irrécouvrablesCréances*irrécouvrables 0
Donations 0
Assurances 6 000
Frais*bancaires*et*intérêtsFrais*bancaires*et*intérêts 1 200
Fournitures*de*bureauFournitures*de*bureau 2 400
Taxes*municipalesTaxes*municipales 1 432
Frais*divers 0
Réparation*et*maintenanceRéparation*et*maintenance 3 600
Fournitures*de*magasinFournitures*de*magasin 14 200
Frais*de*télécommunicationsFrais*de*télécommunications 3 300
Frais*de*livraisonFrais*de*livraison 6 000
Services*publics 34 450
Impôt*sur*le*revenuImpôt*sur*le*revenu 0

Total,des,dépenses,générales,et,administrativesTotal,des,dépenses,générales,et,administrativesTotal,des,dépenses,générales,et,administrativesTotal,des,dépenses,générales,et,administratives 88 082

TOTAL,DES,DÉPENSESTOTAL,DES,DÉPENSESTOTAL,DES,DÉPENSES 1 375 347

Bénéfice,avant,impôtsBénéfice,avant,impôtsBénéfice,avant,impôts 5 753
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Conditions de succès

La gérance

Comme le développement de la coopérative dépend du gérant, il en faut que la 
personne embauchée possède certaines aptitudes. Après tout, elle doit 
superviser les employés, renouveler l’inventaire de manière régulière tout en 
commandant les bons montants, garder les comptes et assurer la liaison avec la 
coopérative, le tout simultanément.

De plus, le gérant doit être exemplaire dans ses habitudes de travail. Ponctuel, 
responsable, prêt à travailler des heures supplémentaires et à tout observer, le 
gérant occupe une fonction lourde de responsabilités. Il doit être prêt à 
apprendre les divers emplois de l’épicerie, pour être capable de remplacer les 
employés malades qui ne peuvent pas être remplacés. Par exemple, si le 
boucher tombe malade, le gérant doit s’occuper de la viande. En somme, le 
gérant doit être un exemple pour les autres travailleurs et les autres membres 
de la  coopérative. La sélection du gérant détermine les possibilités de survie de 
la coopérative, il est donc impossible de trop souligner la rigueur nécessaire lors 
des entrevues et de l’embauche. Un gérant devrait aussi avoir une éducation 
postsecondaire, et préférablement un peu d’expérience pour lui permettre de 
savoir comment mettre en oeuvre ce qu’il a appris à l’école.

La plupart des tâches du gérant seront très semblables à celles effectuées à 
l’épicerie maintenant, par contre, tout ce qui a trait à la gestion de la 
coopérative sera différent. Il faut donc que le gérant se familiarise avec le 
processus coopératif pour mener à bien son emploi. Il doit connaitre ses devoirs 
associés à l’AGA et participer aux rencontres autant que possible. Étant leur 
employé, le gérant doit aussi accepter les instructions du conseil des directeurs 
et de l’assemblée.

Finalement, le gérant doit être à l’aise avec l’utilisation des outils de 
communication modernes. Il peut en utiliser pour distribuer de la publicité ou 

« La sélection du gérant détermine les possibilités de survie de la 
coopérative, il est donc impossible de trop souligner la rigueur 

nécessaire lors des entrevues et de l’embauche. »

21 de 28



pour communiquer avec des fournisseurs. Par exemple, avec Skype, il est 
possible d’appeler partout au Canada pour 2,3 ¢ par minute ou de prendre un 
forfait illimité pour 2,99 $ par mois. Cela pourrait grandement réduire les coûts 
d’appels, puisqu’à 35,88 $ par année, le téléphone ne coûte presque rien.

Pour plus de détails sur les tâches du gérant, regarder en annexe.

Engagement des membres

Pour une coopérative fonctionnelle, il est important que ses membres soient 
engagés. Peu importe le degré de compétence de la gérance, si les membres 
ne participent pas à l’effort, il est impossible de réussir à faire fonctionner la 
coopérative. En ce cas, il ne s’agit pas de se tenir au courant des termes 
techniques et de tous les développements, mais simplement de se tenir au 
courant de la situation globale. Bien sûr, le plus important pour un membre est 
d’acheter à l’épicerie, parce que ceci va lui permettre de la garder plus 
longtemps. De plus, une coopérative dépend beaucoup du sentiment de fierté 
des membres. Si ceux-ci préfèrent acheter à leur coopérative, ils peuvent faire 
une grande différence quant à la viabilité de l’épicerie.

Utilisation des outils Web

Dans un monde où l’information circule de plus en plus de façon numérique, 
nous croyons que le développement d’outils de communication Web 2.0 serait 
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un atout important pour la COOP. Tant au niveau local que régional, ces outils 
faci l i teraient le contact entre les membres et la COOP ainsi que 
l’agrandissement potentiel du marché. Ces outils peuvent être très efficaces 
pour développer et maintenir l’engagement de la communauté vis-à-vis de leur 
coopérative. Plus la coopérative les interpellera et leur proposera des façons de 
participer en demandant leur opinion, en faisant la  promotion de ses services et 
en s’engageant dans la communauté, plus la clientèle pourra être fidélisée et 
ainsi assurer la  viabilité de l’épicerie. Il serait donc dommage de se priver de 
l’utilisation de ces outils. 

Le tableau qui suit propose un ordre de priorité pour établir une présence sur le 
Web et dans les réseaux sociaux. Il comprend aussi des suggestions d’outils 
pouvant faciliter le travail du gérant et du conseil d’administration.

Tableau sur les outils Web

Facebook

Courriel

Établir une page Facebook d'organisation 

‣ Avoir quelqu’un dont la tâche est de maintenir cette 
page et la présence Web de la coopérative

• publications (messages, images, vidéos, 
événements)

• répondre aux gens

Établir des comptes courriel d’organisation pour le gérant 
et pour la coopérative. Ce sont ces adresses qui devraient 
être données aux gens. On devrait éviter d’utiliser des 
courriels personnels pour que toute la correspondance de 
la coopérative suive d’un gérant à l’autre. Les courriels 
Google (@gmail.com) sont gratuits et très compatibles 
avec les logiciels de courriels et de calendrier. 
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Skype
(www.skype.com)

Dropbox
(www.dropbox.com)

Doodle
(www.doodle.com)

Comme indiqué plus haut, Skype permet de réduire les 
coûts de téléphonie et peut même être utilisé à partir d’un 
téléphone intelligent pour une utilisation comme un 
téléphone traditionnel. Il est fortement suggéré d’utiliser 
ce service afin de réduire les coûts de téléphonie pour la 
coopérative.

‣ Il est à noter que la fonction Skype Out ne peut 
qu’effectuer des appels sortants, il est donc nécessaire 
d’avoir un numéro local ou un cellulaire pour recevoir 
des appels. Skype est surtout utile pour les interurbains 
et les longues conversations telles que les rencontres 
téléphoniques.

Dropbox est une application Web gratuite qui permet de 
synchroniser un dossier sur votre ordinateur, téléphone 
intelligent et tablette numérique avec d’autres appareils. 
Les documents présents dans ce dossier sont mis à jour 
automatiquement et accessibles en temps réel sur tous 
les appareils autorisés avec votre compte. 

Ce service est particulièrement utile pour conserver une 
copie de vos documents de travail. Il est aussi possible de 
partager des dossiers avec d’autres gens. Cette fonction 
de partage peut s’avérer très utile pour partager les 
documents pertinents à votre conseil d’administration et 
de les garder à jour. Cette option est de loin préférable au 
courriel et garantit que chacun a en main la  version la plus 
récente des documents importants. 

Doodle est un service Web gratuit qui permet de faciliter 
la tenue de réunions. Vous entrez des dates et des heures 
possibles et les gens invités peuvent répondre en 
indiquant leurs d isponib i l i tés. Cet out i l s impl i f ie 
grandement la logistique pour les réunions. C’est une 
option beaucoup plus simple que le courriel et permet de 
trouver le moment le plus opportun pour la tenue des 
réunions. 
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Twitter
(www.twitter.com)

Site Web
(www.wordpress.com)

(www.squaresspace.com)

YouTube/
Vimeo

(www.youtube.com)

(www.vimeo.com)

Établir un compte Twitter pour l’épicerie.

‣ Publier ici les messages d’intérêt public de la 
coopérative, par exemple, la tenue d’une activité 
spéciale tel un barbecue.

‣ S’assurer que les médias et les journalistes locaux 
connaissent l’existence de votre compte afin qu’ils 
puissent vous suivre et parler de vous.

Cet objectif est moins urgent, mais sera très utile à moyen 
terme .

‣ Nous vous suggérons de développer et de maintenir 
vous même votre site Web, car il vous coûtera très cher 
de le faire faire à l’externe.

‣ Des services comme Wordpress contiennent une 
panoplie de modèle de sites et sont faciles à utiliser. Ils 
permettent de créer et de garder à jour un site Web 
moderne et efficace. Des options payantes ajoutent des 
fonctionnalités, mais ne sont pas nécessaires pour un 
site de base.

‣ D’autres services comme Squarespace permettent d’en 
faire un peu plus et offrent leurs services pour un peu 
moins de 100  $ par année. 

Nous vous suggérons d’utiliser YouTube et Vimeo pour 
rendre accessibles sur votre site Web et ailleurs tout 
contenu vidéo que vous produiriez.

Le site Web du CRRIDEC comprend une section sur les outils Web avec des 
fiches techniques sur plusieurs outils Web, dont ceux mentionnés dans ce 
tableau. Vous pouvez consulter ces fiches PDF pour vous familiariser avec ces 
services et vous donner des idées de leurs fonctionnalités. 

• http://www.uhearst.ca/crridec/Publications/Outils/outils_web.html
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Perspectives d’avenir

Opportunités

Produits locaux

Un des grands avantages d’une épicerie indépendante est sa flexibilité quant à 
l’origine de ses produits. Après tout, comme l’épicerie n’a pas de contrat 
d’exclusivité, elle peut remplacer certains de ses produits par des produits 
locaux. Par exemple, en été, il serait possible de vendre des fruits et légumes 
locaux au lieu d’en acheter d’ailleurs. Comme l’achat local est bénéfique pour 
tout le monde, il serait logique d’en effectuer pour l’entreprise. De plus, la  mode 
de l’alimentation locale gagne présentement de l’ampleur, ce qui signifie qu’il y 
a probablement assez de profit potentiel dans cette branche d’exploitation.

Agrandissement

À l’arrière de l’épicerie, il y a  un terrain vacant à vendre. Celui-ci pourrait être 
acheté et transformé en restaurant, en entrepôt, ou en n’importe quel autre 
projet d’expansion. Il serait aussi possible d’y placer le conteneur utilisé pour 
faire un entrepôt de Sears.

Offre de différents services

Pour complémenter les services offerts par l’épicerie, il est possible de réduire 
le gaspillage tout en créant de nouveaux produits. Par exemple, lorsque les 
fruits perdent la bonne texture, ou qu’ils passent le temps qu’ils devraient 
passer sur l’étagère, il serait possible d’en faire de la confiture ou les congeler 
pour en faire des smoothies. Il serait aussi possible de faire des partenariats. 
Par exemple, si le dépanneur Jackie’s cherche à vendre du jus d’orange frais et 
des smoothies, il pourrait acheter à faible prix les oranges et les fruits qui ont 
passé leur délai de fraicheur. Éventuellement, la coopérative pourrait s’étendre 
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dans plusieurs domaines différents comme la tonte de gazon ou une autre 
entreprise quelconque.

Menaces

Déclin de la population

Entre 2006 et 2011, la population de Moonbeam a légèrement baissé. Elle est 
passée de 1298 à 1013. Si la  population continue à baisser, elle atteindra un 
niveau en dessous duquel une épicerie ne peut être rentable. Il faut donc 
espérer que la baisse ralentira et qu’elle pourra même s’inverser. Par contre, le 
vieillissement de la population signifie que cette tendance risque de s’accentuer. 
Il faut donc prendre en compte, lors de futures expansions, que le pouvoir 
d’achat de la communauté décline avec la population.

Milieu compétitif

Pour s’épanouir, l’épicerie devra prendre en compte la présence d’un rival de 
grande envergure  : le Larabie’s Your Independant Grocer à Kapuskasing. Celui-
ci fournit les emplettes de la plupart de la région, et comme c’est un magasin à 
grande surface, il peut se permettre de vendre à grand rabais de temps en 
temps. Ainsi, il attire des clients de l’épicerie. De plus, il offre une variété de 
produits qui ne s’offre pas à l’épicerie de Moonbeam. L’avantage principal de 
l’épicerie demeure sa fraicheur et la possibilité d’acheter local. Pour vaincre la 
compétition, il faut donc miser là-dessus. Il y a aussi toujours la possibilité que 
le Wal Mart décide d’offrir la gamme complète des produits d’épicerie. Malgré 
cela, nous croyons qu’il y a une niche possible pour la COOP.

Conclusion

En guise de conclusion, nous croyons que si les conditions de 
succès rencontrées, le projet sera viable et permettra à la 
communauté de Moonbeam de s’offrir un service indispensable à 
son développement. 
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3 Statistiques Canada, Moonbeam, Township, [En ligne], http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/
dp-pd/prof/details/page.cfm?
Lang=F&Geo1=CSD&Code1=3556056&Geo2=PR&Code2=35&Data=Count&SearchText=Moonbeam&SearchTyp
e=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=, (page consultée le 20 août 2012).
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Annexes

Voici quelques outils qui pourraient vous aider à mettre en oeuvre votre projet :

• Starting a Co-operative (Ontario Co-operative Association)

- http://www.ontario.coop/cms/documents/144/CD_Start ing_a_Co-
op_Guide.pdf

• Démarrer une coopérative - un guide d’information (Gouvernement du 
Canada)

- h t t p : / / w w w . c o o p . g c . c a / C O O P / d i s p l a y - a f f i c h e r . d o ?
id=1233689130916&lang=fra

• Coopératives en Ontario - Classement requis et documents à 
conserver (Gouvernement de l’Ontario - Commission des services financiers 
de l’Ontario)

- http://www.fsco.gov.on.ca/fr/coops/Documents/exigences_depot.pdf

• Coopératives en Ontario - Exigences légales (Gouvernement de l’Ontario 
- Commission des services financiers de l’Ontario)

- http://www.fsco.gov.on.ca/fr/coops/Documents/exigences_leg.pdf

• Guide pour la création d’une coopérative (Conseil de la coopération 
d’Ontario)

- h t t p : / / c c o . c o o p / v m / n e w v i s u a l / a t t a c h m e n t s / 9 4 5 / M e d i a /
Guidepourlacreationdunecooperative.pdf

• How to Start a Food Co-op (Cooperative Grocer’s Information Network)

- http://www.cgin.coop/files/manual_2010_0.pdf
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