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MOT DU PRÉSIDENT 

 
Très chers membres de la CAPÉ, 
 
C’est avec énormément de fierté que nous déposons ce rapport annuel, témoin d’une 
année de réels accomplissements. Je tiens tout d‘abord à vous remercier, chers 
membres, pour votre engagement et votre soutien au sein de la CAPÉ. C’est le travail 
d’équipe, valeur importante de la CAPÉ, qui nous a permis cette année d’accomplir 
autant de réalisations. La CAPÉ se distingue par la proximité qui est entretenue entre 
ses membres et son conseil d’administration, et l’essentiel de notre force réside dans 
cet aspect. 
 
Lors de l’année qui vient de se terminer, notre coopérative a connu une croissance 
rapide au niveau des activités économiques: début de nos activités d’achats collectifs, 
ventes collectives au marché Jean-Talon et la préparation d’un Rendez-vous automnal 
2014 à plus grand déploiement. Le soutien financier du ministère de l’agriculture, des 
pêcheries et de l’alimentation du Québec pour réaliser notre planification stratégique 
nous a aussi donné l’occasion de réfléchir aux valeurs profondes de la CAPÉ, de 
connaître les besoins des membres, de structurer notre fonctionnement et d’entrevoir 
nos orientations futures. Je suis persuadé que cette démarche nous permettra de 
continuer à développer de nouveaux projets tout en consolidant nos fondations de 
façon à construire une coopérative toujours plus utile à ses membres.  
 
Les membres de votre conseil d’administration ont contribué à plusieurs reprises à cet 
exercice et je tiens à les remercier pour leur contribution soutenue à la CAPÉ. Ils font 
parfois d’importants sacrifices afin que l’on puisse collectivement accomplir beaucoup 
plus que de façon individuelle. Merci aussi aux anciens administrateurs, Anick Béland-
Morin, Mylaine Massicotte et Francine L’Heureux. Et surtout, un énorme merci aux 
conjoints respectifs des administrateurs de la CAPÉ, lesquels contribuent 
indirectement, mais de façon importante au développement de notre coopérative. 
 
Enfin, tout cela n’aurait pu être rendu possible sans l’embauche d’une ressource 
permanente, en la personne de Christine Gingras, qui a su coordonner les projets de la 
CAPÉ tout en maximisant l’implication des administrateurs et autres membres 
bénévoles. L’efficacité de l’action de la CAPÉ est maintenant décuplée et les 
administrateurs sont maintenant mieux supportés dans leur implication. Merci 
Christine! 

 
 
 
 
 

François Handfield 
Président de la CAPÉ 

 



 

4 
Rapport annuel 2013-2014  

 

LA CAPÉ, PRÈS DE VOUS! 
 
 
L’agriculture écologique de proximité doit son émergence grâce à l’énergie et à la 
conviction que mettent plusieurs femmes et hommes, jour après jour. La Coopérative 
pour l’agriculture de proximité écologique - CAPÉ - est le regroupement de ces forces 
vives, un catalyseur d’énergie, un terreau fertile pour les bonnes idées. 
 
La CAPÉ, c’est une coopérative PAR et POUR ses membres. Ses réalisations sont 
possibles grâce à l’implication de ses membres, à l’intelligence et au travail acharné 
de tous ceux qui mettent la main à la pâte. 
 
La CAPÉ offre des services à vous, les membres, pour nourrir ce en quoi vous croyez : 
vos capacités personnelles, votre entreprise et votre communauté. 
 

Les grands axes d’actions 
 
 
Services affaires/ entreprises. Parce que la CAPÉ est un outil de          
développement pour ses membres entrepreneurs, elle œuvre pour un 
environnement d’affaires favorable à la prospérité de leurs activités.   
 
 

Faits saillants de 2013-2014 
 

Achat collectif de sacs 
L’achat de certains intrants pour l’entreprise sont parfois coûteux et/ou difficiles à se 
procurer en petite quantité. C’est dans cet esprit que certains membres avaient     
démontré un intérêt pour faire l’achat de sacs à légumes en collectif.  
Pour la première fois cet été, nous avons fait l’acquisition de sacs «Manger Bio Local 
c’est génial!» pour les membres 
participants. Cette première expérience 
nous a fait vivre quelques rebondissements 
sur les relations avec les fournisseurs, les 
délais de productions et la logistique de 
distribution aux membres, mais nous 
sommes très fiers du résultat. Une 
expérience à refaire! 
Des sacs sont encore disponibles.      
Informez-vous auprès de la coordonnatrice! 
Merci à l’énergie et au temps de Léa Charest !   
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Mise en marché des produits biologiques en marché public 
Les producteurs ont parfois des difficultés à répondre individuellement aux exigences 
de vente dans un marché public. La CAPÉ croit que grâce à une action commune, il est 
possible de fournir des produits bio de qualité de façon continue à une clientèle de 
marché public d’envergure.  
Grâce à l’appui financier du 
programme Proximité du MAPAQ, la 
CAPÉ a pu s’adjoindre des services 
du Centre d’expertise et de 
transfert en agriculture biologique 
et de proximité, le CETAB+, pour 
identifier les formes et les 
modalités d’accessibilité à ces 
marchés, pour les fermes que 
représente la CAPÉ.  
À cette étude, s’est ajouté un projet pilote pour un kiosque de vente en formule 
coopérative au marché Jean-Talon. C’est ainsi que Les Bio Locaux sont nés avec 7 
fermes membres de la CAPÉ, pour offrir des fruits et légumes biologiques aux 
consommateurs de ce marché public. Cette première année a été, pour Les Bio 
Locaux, source de beaucoup d’apprentissages sur la gestion commune d’un kiosque et 
les défis que représente un marché de cette taille. Bien que déficitaire pour sa 
première année, les perspectives sont assez encourageantes pour penser à une 
deuxième année du kiosque Les Bio Locaux. Pour mener à terme ce projet, le CA a 
émis des parts privilégiées au coût de 1000$ à chacune des fermes participantes.  
Geoffroy Ménard et François, Gendreau-Martineau, agroéconomistes du CETAB+, ont 
accompagné la CAPÉ dans cette étude. 
Merci à tous les membres et fermes impliqués dans ce projet qui ont mis beaucoup de 
temps et d’énergie.  
Les Bio Locaux : Philippe Benoît – Ferme la Bourrasque, Jonathan Bruderlein – Ferme 
Mélilot, Robin Fortin – Ferme de la Berceuse, Yoana Gariépy – Les jardins de Tessa, 
Yan Gordon – Potager des nues mains, Pierre Jobin – Ferme du Haut-Vallon et Francine 
Pomerleau – Vallée des Prairies. Et les bénévoles : François Handfield et Geoffroy 
Ménard. 
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Soutien du revenu agricole 
Les fermes membres de la CAPÉ étant de petites tailles et diversifiées, elles n’ont pas 
droit à un soutien comparable aux productions sous l’assurance stabilisation du revenu 
agricole (ASRA). Suite à un mandat de l’assemblée générale de 2014, le comité 
politique a cherché à identifier les pistes pouvant permettre un soutien comparable à 
des productions végétales sous ASRA.  Le moyen le plus opportun et facilement 
applicable est par le relèvement de 3 à 7% du taux d’Agri-Québec pour une tranche de 
ventes nettes admissibles (VNA) inférieure à 100 000$. Ce relèvement représenterait 
pour cette tranche d’entreprise 3000$ de revenu supplémentaire, renouvelable 
annuellement.  
Un document synthèse de la réflexion de la CAPÉ a été transmis aux membres du 
comité de révision des programmes de soutien du revenu et au ministre de 
l’agriculture. La CAPÉ a, de plus, rencontré le président de l’UPA (membre du comité) 
et a constaté que la position de l’UPA (majoration de 3 à 6%) était proche de celle de 
la CAPÉ. Le rapport final du comité n’a pas encore été publié, mais la CAPÉ continuera 
de suivre ce dossier.  
Merci à Richard Favreau et à François Handfield qui ont coordonné et écrit ces        
réflexions et pour les démarches nécessaires à l’avancement de ce dossier.  
 
Argumentaire médias 
Beaucoup de choses se disent dans les médias sur le biologique et l’agriculture de 
proximité, et ce n’est pas toujours favorable pour le développement des entreprises 
de nos membres. Dans certains cas, les informations propagées sont incomplètes et 
erronées. Comme la CAPÉ veut favoriser un environnement d’affaires favorable pour 
ses membres, elle veut être outillée pour répondre en de telles circonstances au nom 
de ses producteurs. C’est pourquoi Jessica Melançon, stagiaire de l’université Laval, a 
été mandatée par la CAPÉ pour rassembler des informations et formuler un 
argumentaire qui pourrait être utile au comité médias et au CA. Celle-ci a produit 
deux documents de référence qui sauront alimenter d’éventuelles interventions des 
représentants de la CAPÉ. 
 
Projet de loi 49 
Dans le cadre du projet de loi 49 – Loi modifiant diverses lois professionnelles et 
d’autres dispositions législatives dans le domaine des sciences appliquées - déposé par 
le gouvernement du Québec en 2013, la CAPÉ a produit un mémoire présenté à la 
Commission des institutions du Québec en novembre 2013.  
Selon notre analyse, certaines modifications amenées par ce projet de loi pourraient 
porter préjudice aux petites et moyennes entreprises agricoles comme celles que nous 
représentons. Le mémoire mentionnait que les modifications proposées à la loi sur les 
agronomes pourraient réduire considérablement les ressources auxquelles ont accès 
les agriculteurs pour parfaire leurs connaissances et améliorer leurs pratiques. Aussi, 
les modifications proposées à la loi des architectes et la loi sur les ingénieurs freinent 
la possibilité des agriculteurs de construire de petits bâtiments adaptés à leurs 
besoins. À la suite des élections provinciales le projet de loi a finalement été reporté, 
mais nous resterons vigilants, car il devrait réapparaître. 
 
 



 

7 
Rapport annuel 2013-2014  

 
 
Objectifs pour 2014-2015 

 
 
Bio Locaux 2.0 
Parce que nous croyons en la formule de kiosque de vente en coopérative pour les 
marchés  publics d’envergure, nous récidiverons pour l’année 2014-2015 l’expérience 
des Bio Locaux au Marché Jean-Talon. Nos objectifs sont d’améliorer la gestion (rôles 
et responsabilités des membres, de la gérante et de la coordonnatrice), standardiser 
nos processus (de la commande au paiement), de développer de nouveaux services 
pour maximiser la location d’un pied-à-terre à Montréal et faire une année avec 
bénéfice.  

 
Mise en marché collective 
Parce que la CAPÉ veut offrir toujours plus de canaux de commercialisations pour ses 
membres, nous déposerons un nouveau projet de mise en marché collective au 
programme proximité du MAPAQ. Des besoins ont été identifiés dans le cadre de la 
planification stratégique, et les membres seront invités, lors de l’événement post-
AGA, à discuter des orientations que prendra de dépôt de projet.  
 
Assurance collective 
Parce que nos membres sont de petites entreprises qui ont difficilement accès à des 
assurances santé privées, la CAPÉ se mettra à la recherche des formules d’assurance 
collective correspondantes à notre identité et à nos besoins. La CAPÉ proposera à ses 
membres producteurs certaines formules d’assurance et ceux-ci feront le choix d’aller 
vers ces propositions ou non.  
 
Achat collectif 
Parce que nous croyons que l’achat collectif peut offrir à nos membres des intrants de 
qualités à meilleur prix, nous poursuivons l’expérience d’achat collectif pour de 
nouveaux produits. Les membres seront consultés pour identifier leurs besoins et nous 
entamerons des négociations avec des fournisseurs.  
Comme nous avons ciblé l’achat collectif comme un service de base pour nos 
membres, nous voulons structurer le plus efficacement possible cette activité. C’est 
pourquoi nous déposerons un projet en ce sens au programme de développement des 
coopératives de la Fondation Co-operators. 
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Développement des compétences et formations. Parce que la force 
de la CAPÉ est celle de ses membres, nous investissons à développer le 
potentiel de chacun des acteurs de la CAPÉ.  
 

Faits saillants de 2013-2014 
 
Rendez-vous automnal 2013 
Les Rendez-vous automnaux (RV) de la CAPÉ offrent une formation continue ciblée 
pour ses membres, acteurs de l’agriculture écologique de proximité. Le 
développement d’un réseau de contact et d’entraide ajoute au plaisir de se réunir à 
cette rencontre annuelle.  
La 7e édition du RV automnal se tenait du 22 au 24 novembre 2013 dans la région de 
l’Outaouais au camp SAJO à St-Sixte. C’est 102 participants qui se sont déplacés pour 
développer leurs compétences et leurs potentiels à travers une offre de 8 ateliers et 
conférences, ainsi que la visite de 4 fermes de la région.  
Étant donnée la forte participation, l’événement a atteint la pleine capacité des lieux 
et a dû refuser certaines inscriptions. Face à ce grand succès, le RV automnal 2014 
devra considérer une plus forte participation. 
Merci au comité organisateur du RV automnal 2013 : Nasser Boumenna, Geneviève 
Grossenbacher, François Handfield, Ann Lévesque, Caroline Poirier et Julien Venne.  
 

Objectifs pour 2014-2015 
 
Rendez-vous automnal 2014 
Parce que cette rencontre annuelle est un rendez-vous toujours tant attendu pas nos 
membres et la communauté oeuvrant pour l’agriculture écologique de proximité, le RV 
2014 offrira à plus de participants la chance d’assister aux conférences.  
Le RV automnal 2014 aura lieu les 21-22-23 novembre au Camp musical d’Asbestos. Ces 
lieux offrent une capacité maximale de 200 participants et 110 en hébergement. De 
plus l’offre de conférence, ateliers et visites sera accrue à 20. 
 
Voyages exploratoires 
Parce que nos membres ont soif de savoir, d’explorer ce qui se fait ailleurs et 
d’améliorer continuellement leurs pratiques en tant qu’entreprise agricole écologique 
de proximité, nous voulons coordonner un ou des voyages exploratoires chez les voisins 
afin de s’inspirer de façons de faire. Nous avons entendu la demande des membres, et 
nous évaluerons certaines pistes en espérant vous offrir cette possibilité durant 
l’année. À suivre… 
 
Formation des leaders 
Parce que nos membres font partie intégrante de la vitalité et du développement 
de la CAPÉ, nous souhaitons que ceux-ci soient toujours de meilleurs leaders. Nous 
entamerons donc une réflexion durant l’année afin de structurer des formations / 
événements à l’intention des membres impliqués dans la CAPÉ pour augmenter leur      
potentiel en gestion, en stratégique, en communication et autres, toujours dans 
l’optique d’une saine gouvernance et de la pérennité de notre coopérative.  

 En espérant vous en redonner des nouvelles prochainement et vous 
 donner l’envie de vous impliquer dans votre coop ! 
 
 



 

9 
Rapport annuel 2013-2014  

Développement des affaires coopératives. Parce que les succès 
d’aujourd’hui et de demain dépendent de la vitalité de notre coop, une saine 
et dynamique gouvernance se doit d’être cultivée. Nous voulons qu’un 
fonctionnement permettant aux membres d’être constamment au cœur de la 
coop soit élaboré. Une structure de gouvernance efficace est une 
préoccupation constante pour nous.  
 
 

Faits saillants de 2013-2014 
 
Assemblée générale annuelle 2014 
La rencontre annuelle des membres de la coopérative a eu lieu le 23 janvier 2014 à 
Pleine Air Ville Joie à Trois-Rivières. Étaient présent 18 membres réguliers, 16 
membres associés ou auxiliaires et 6 observateurs.  
 
Logo de la CAPÉ 
Pour être visible et se faire connaître, notre coopérative doit avoir sa signature, son 
image distinctive. Dans cet esprit, la CAPÉ a planché pour identifier le logo qui est 
désormais utilisé dans toutes publications et outils produits par la CAPÉ.  
Pour consulter ou utiliser les logos de notre signature graphique, consultez le lien 
suivant : http://www.capecoop.org/logo/ 
 
Une coordonnatrice pour la coop 
L’action bénévole est l’une des forces de la CAPÉ. C’est d’ailleurs ce qui a mené la 
coopérative et tous ses projets durant sa première année et demie d’existence. Quel 
beau travail! C’est en mai 2014 que la CAPÉ engage une coordonnatrice.  
Christine Gingras travaille au bon fonctionnement de la coopérative au quotidien,   
assure la cohésion entre les différents projets, veille au bon usage des ressources    
financières et humaines, et s’active à assurer la pérennité de la coopérative.  
Christine est agronome et était auparavant directrice adjointe de Nature Québec. Son 
bureau est situé à Québec, dans des locaux que le Marché de proximité de Québec 
nous prête généreusement.  
Merci à Anick Béland-Morin du Marché de proximité de Québec! 
 
Des nouvelles du conseil d’administration 
Le conseil d’administration s’est rencontré à 8 reprises durant cette année financière. 
Le CA de la CAPÉ est constitué de 10 postes, dont un minimum de 75% des sièges    
doivent être des représentants des membres réguliers. 
Au cours de l’année, la CAPÉ a reçu trois démissions de membre du CA soit Francine 
L’Heureux, Mylaine Marssiotte et Anick Béland-Morin. Merci beaucoup de votre 
implication et bonne chance dans vos nouveaux projets! 
La bonne nouvelle, c’est que le CA a accueilli 2 recrues, soit Richard Favreau (2014-
08-05) et Nancy Vézina (2014-12-17). Bienvenue à nos nouveaux administrateurs! 
2 postes d’administrateurs sont toujours vacants!! À qui la chance de faire partie 
d’une équipe active? 
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Planification stratégique et CESTRA 
En mai 2014, la CAPÉ a entamé sa première planification stratégique grâce, entre 
autres, au soutien financier du programme proximité du MAPAQ.  
Le positionnement stratégique et le plan d’action qui en découleront vont permettre 
à la CAPÉ de déployer des services pertinents autant pour la CAPÉ et ses membres 
actuels, que pour de nouveaux bassins de membres potentiels. 
En plus de définir les orientations de la CAPÉ pour son avenir, une attention 
particulière est portée sur nos façons de faire et notre fonctionnement afin que notre 
planification stratégique reste pertinente à travers ces changements. En effet, nous 
évoluons rapidement et nous oeuvrons dans un environnement changeant. Ainsi, le 
processus de planification stratégique inclut également l’amélioration de notre 
modèle de gouvernance.  
L’amélioration continue de nos processus de gestion et de gouvernance va permettre 
d’abord d’assurer une saine gestion des ressources financières et humaines auxquelles 
nous avons accès, et également de les faire croître. Cela permettra de donner 
confiance et de répondre aux exigences des membres, des partenaires et des bailleurs 
de fonds qui comptent sur la CAPÉ pour faire une véritable différence dans les 
conditions de mise en marché de proximité. 
Louis-Samuel Jacques, président de CESTRA, prend en charge la préparation et 
l’animation de ce processus de planification stratégique. CESTRA travaille de près avec 
la coordonnatrice et le conseil d’administration.  
Jessica Melançon, stagiaire de la CAPÉ, a aussi participé à la réflexion lors de son 
passage à la CAPÉ, à l’été 2014. La planification stratégique sera déposée à la fin 
février 2015.  
 
Les comités/ groupes de travail 
La CAPÉ est une coopérative par et pour ses membres. L’implication bénévole doit 
être possible, efficace, attrayante et atteindre les objectifs pour lesquels les membres 
se dévouent. Les différents comités de la CAPÉ sont autant de microentreprises, de 
générateurs d’idée et de fourmilières, pour le plus grand profit de ces mêmes 
membres.  
Encore cette année, de nouveaux comités ont été créés. Certains sont destinés à 
répondre aux besoins et projets identifiés par les membres. Par exemple le comité du 
RV automnal, le comité argumentaire médias, le comité Les Bio Locaux et le comité 
de vie coopérative. 
D’autres comités sont directement au service des activités du conseil 
d’administration, conseillant et orientant ce dernier. C’est ainsi qu’ont vu le jour les 
comités relève,  finances, évaluation et de direction.  
Merci à tous nos membres qui croient en la CAPÉ et y consacrent de leur précieux 
temps! 
 
 



 

11 
Rapport annuel 2013-2014  

Objectifs pour 2014-2015 
 
Dépôt de la planification stratégique 
Parce que février 2015 arrive à grands pas, la direction de la CAPÉ, accompagnée par 
CESTRA, terminera les dernières étapes de la planification stratégique et pourra 
déposer la planification stratégique au MAPAQ et à l’ensemble de ses membres. Mais 
bien sûr, le travail ne s’arrêtera pas là! Cette réflexion n’est en fait qu’un point de 
départ… Nous avons la responsabilité et l’ambition de déployer ce plan, de nous 
développer, et de nous adapter à l’environnement qui nous entoure, toujours pour le 
plus grand profit de nos membres.  
 
Nos membres 
Parce que les membres sont la raison d’être de la CAPÉ et la force de celle-ci, une 
attention particulière sera portée cette année pour faciliter la gestion, favoriser le 
recrutement des membres et entretenir des échanges efficaces avec ceux-ci. Le 
comité de vie coopérative a déjà identifié le besoin de développer des canaux de 
communications nécessaires à une bonne écoute des besoins des membres, et ce sujet 
sera approfondi afin de mettre en œuvre d’éventuelles recommandations du comité.  
Pour faciliter la gestion administrative de l’adhésion et du renouvellement des 
membres, des modifications seront annoncées en janvier 2015. La période de 
cotisation, qui était jusqu’alors de janvier à décembre, sera déplacée de novembre à 
octobre pour qu’elle corresponde à notre année financière.  
Le recrutement de nouveaux membres sera aussi dans les priorités de l’année.  
Merci à Frédéric Thériault, Caroline Laurin et Léa Charest du comité de coopérative.  
 
Conseil d’administration 
Parce que la bonne gouvernance est une affaire de tous les jours, nous continuerons à 
développer une structure de fonctionnement efficace, toujours prête à s’améliorer. 
Pour être au maximum de notre potentiel, le comité relève explorera parmi nos 
membres les potentiels candidats pour combler tous les sièges du conseil.  
Merci à Yan Gordon et Caroline Laurin du comité relève.  
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LA CAPÉ, C’EST VOUS ! 
 

La coop en chiffres 
 
 
Pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 : 
 
47 Nouveaux membres* 
 
49 Renouvellements de membres* 
 
73 Membres en règle au 31 octobre 2014** 

52 Membres réguliers (ferme certifiée bio, précertifiée ou en transition) 
16 Membres associés (ferme écologique, association et intervenant) 
5 Membres auxiliaires (étudiant) 
 

30 Membres impliqués dans un ou plusieurs comités 
 
3 Employés 
 
7 Fermes impliquées au projet pilote de kiosque à Jean-Talon, Les Bio Locaux 
 
10 Fermes ayant participé à la première activité d’achat collectif de la CAPÉ 
 
102 Participants au RV Automnal 2013 
 
127 479 $ Chiffre d’affaires 
 
34 133 $ Subventions (Merci au MAPAQ, Agriconseils Outaouais, Montérégie-
Ouest et Laurentides, et Caisse Desjardins) 
 
 

* Notez que l’année financière couvre 2 périodes de cotisations des membres, soit 2 
mois de 2013 et 10 mois de 2014. 
 
** Ayant payé leur cotisation depuis le 1er janvier 2014 
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Membres du conseil d’administration 
 
 
Au 31 octobre 2014, le conseil d’administration de la CAPÉ était formé de : 
 
 
François Handfield 
Président 
Ferme aux petits oignons 

Caroline Poirier 
Vice-présidente 
Ferme Croque-Saisons 

Geoffroy Ménard  
Secrétaire  
Intervenant du CETAB + 

Yan Gordon 
Trésorier 
Potager des nues mains 

Léa Charest 
Administratrice  
La Ferme Hantée 

Caroline Laurin 
Administratrice 
Ferme aux légumes 
d’hiverts 

Richard Favreau 
Administrateur 
Ferme Val-aux-Vents 

  

 
 
Merci de votre temps et de votre expertise qui aident la CAPÉ à aller plus loin. 
Merci de votre générosité! 
 

 

Employés et stagiaire de la coopérative 
 
 
Durant la période couverte par l’année l’exercice, soit du 1er novembre 2013 au 
31 octobre 2014, les employés et stagiaire de la CAPÉ ont été : 
 
 
Christine Gingras 
Coordonnatrice de la CAPÉ 

Marie-Élaine Boily 
Gérante du kiosque Les Bio Locaux 

Jessica Melançon 
Stagiaire planification 
stratégique et argumentaire 
médias 

Alexandre Ouellet-Turmel 
Commis au kiosque Les Bio Locaux 
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Membres des comités 
 
En date du 31 octobre 2014, les comités suivants étaient existants : 
 

Comité de direction  Comité Bio Locaux 2013-2014 
François Hanfield  Yan Gordon 
Caroline Poirier  Robin Fortin 
Christine Gingras  Philippe Benoît 
  Jonathan Bruderlein 
Comité Vie coopérative  Yoana Gariépy 
Frédéric Thériault  Francine Pomerleau 
Caroline Laurin  Pierre Jobin 
Léa Charest   
  Comité RV Automnal 2013 
Comité relève  François Handfield 
Yan Gordon  Nasser Boumenna 
Caroline Laurin  Caroline Poirier 
  Julien Venne 
Comité évaluation  Geneviève Grossenbacher 
Caroline Poirier  Ann Lévesque 
Geoffroy Ménard   
François Handfield   
  Comité RV Automnal 2014 
Comité finance  François Handfield 
François Handfield  Léa Charest 
Yan Gordon  Yan Gordon 
Richard Favreau (en soutient) Olivier Noël 
Christine Gingras  Alexandre Cardin 
  Johanne Breton 
Comité politique  Timothé Croteau 
Richard Favreau  Jean-David Lacasse 
François Handfield  Julie Fontaine 
Mylaine Massicotte  Christine Gingras 
Frédéric Verville   
Martin Turcot  Comité argumentaire médias 
Anick Béland-Morin  Julie Fontaine 
Nasser Boumenna  Caroline Poirier 
Stéphanie Wang  Mylaine Massicotte 
Sébastien Lacombe  François Handfield 
  Frédéric Verville 
  Geoffroy Ménard 
  Richard Favreau 
  Martin Turcot 

  
 

Merci à tous! 
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ÉTATS FINANCIERS DE LA CAPÉ AU 31 OCTOBRE 2014 

Avis au lecteur sur les résultats d’exercices 

Frédéric Thériault 

63A rue Ste-Anne app. 2,  

Ste-Anne-de-Bellevue, Québec, H9X 1L5 

 

Vérification des états financiers pour l’Assemblée Générale de la Coopérative pour une 
Agriculture de Proximité Écologique (CAPÉ)  

15 janvier 2015 

Ste-Anne-de-Bellevue 

 

Aux membres de la CAPÉ.  

À titre de vérificateur nommé par l’assemblée générale de fondation de la CAPÉ en 2014, 

je, Frédéric Thériault, confirme avoir pris connaissance des états financiers qui seront 

présentés à l’assemblée générale le 22 janvier 2015. Au meilleur de ma connaissance 

(somme toute limitée puisque je ne suis pas comptable de profession) ces états financiers 

me semblent justes et conformes.  

 

Frédéric Thériault ,  

agriculteur,  

vérificateur nommé par l’assemblée générale 
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État des résultats 2013-11-01 au 2014-10-31 
 

 PRODUIT    
     
 Cotisations  4 497,90    
     
 Revenus Bio Locaux  90 423,93    
     
 Revenus achats collectifs  25 999,34    
     
 Subventions  33 481,99    
    MAPAQ 31 826,99     
    Autres subventions 1 655,00     
     
 Revenus d'événements  6 558,02    
     
 Amort. - apports reportés  651,00    
        
 TOTAL PRODUIT 161 612,18    
     
     
 CHARGE    
     
 Coûts Bio Bocaux  75 850,67    
     
 Coûts achats collectifs  24 599,67    
     
 Charges salariales  27 580,08    
     
 Autres frais d'exploit. et admin.    
 Honoraires professionnels   
    CESTRA 6 000,00     
    CETAB + 13 399,00     
    Autres 3 014,07     
 Conférenciers 3 300,25     
 Locations Jean-Talon 5 417,58     
 Autres locations (RV, 

AGA) 1 229,00     
 Administration 3 470,99     
 Frais de déplacement 508,05      
 Autres frais d'expl. et admin 36 338,94    
     
 Autres charges      
 Autres dépenses 289,79     
 Dotations aux amort. 930,00      
 Autres dépenses (dont amort.) 1 219,79    

        
 TOTAL CHARGE 165 589,15  
       

                BÉNÉFICE NET -3 976,97     
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Bilan au 31 octobre 2014 

 

 
ACTIF   
   
Actifs à court 
terme   
   
 Encaisse 16 003,95 
 À recevoir 24 525,22 
 Acomptes versés 650 
 Charges prépayées 1 743,91 
  ________________ 
Total actifs à court terme 42 923,08 
  ________________ 
   
Actifs de stock   
 Sacs «Manger Bio Local» 6 728,19 
  ________________ 
Total actifs de stock  6 728,19 
  ________________ 
   
Immobilisations   
 Chambre froide 9 300,00 

 
Amort. cum. Chambre 
froide -930 

  ________________ 
Total des immobilisations 8 370,00 
  ________________ 
   
TOTAL ACTIF  58 021,27 
  ================ 

 

 

 

 

Suite p.18… 
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PASSIF   
   
Passif à court 
terme   
 Comptes fournisseurs 31 757,08 
 Cartes de crédit à payer 13,55 
 Frais courus 930 
 Subventions perçues d'avance 1 152,00 
 Autres revenus perçus d'avance 7 665,06 
 Salaires à payer 2 185,00 
 Vacances à payer 459,04 
 Ministre des Finances Qué. 32,37 
 CSST à payer 41,59 
 CNT à payer 18,53 
   

 
TPS/TVH à remettre (Rembourse-
ment) -574,7 

 TVQ à remettre (Remboursement) -1 149,01 
  ________________ 
Total du passif à court terme 42 530,51 
  ________________ 
   
Apports reportés afférents aux immo.  
 Subventions d'équipement 5 859,00 
  ________________ 
Total des apports reportés 5 859,00 
  ________________ 
   
TOTAL PASSIF  48 389,51 
  ________________ 
   
AVOIR DES PROPRIÉTAIRES  
   
Avoir des membres et de la Coop  

Parts sociales 5 200,00  
Parts privilégiées 7 000,00  

Total parts sociales - privilégiées 12 200,00 
Résultats non répartis- exer. préc. 1 408,73 
Excédent (perte) de l'exercice -3 976,97 
  ________________ 
Total - Avoir  9 631,76 
  ________________ 
   
TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES 9 631,76 
  ________________ 
   

PASSIF ET AVOIR 58 021,27 
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Coopérative pour l’agriculture  

de proximité écologique 

870, Avenue De Salaberry 

B.P. 003 

Québec, Québec 

G1R 2T9 

info@capecoop.org 


