
 

 

Asbestos, 9 juin 2017 

 

«Wow!  Quelle belle initiative que de créer cette COOP! 

Je n’y vois que du positif, car ce projet peut toucher plusieurs sphères en même 
temps : apprendre à cuisiner, à entreprendre, comprendre la saine 
alimentation, encourager le local, encadrer les jeunes au midi, les faire 
participer à s'épanouir, et j'en passe! 

 Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais chapeau!  Très inspirant.» 

-Parent d’élèves de l’Escale  

 

Aux conseils d’établissement des écoles, La Passerelle, La Tourelle, Masson 

 

Objet : Présentation de la coopérative de solidarité alimentaire des Sources 

Offre de service pour l’année scolaire 2017-2018 

Mise en contexte : 

Une coopérative de solidarité alimentaire est en train de voir le jour à l’Escale. La raison d’être 
de la coopérative de solidarité alimentaire des Sources consiste à offrir des repas de qualité 
répondant aux besoins des élèves et du personnel de l’école. La saine alimentation et le 
développement durable seront au cœur du projet ainsi que l’achat local afin de favoriser les 
producteurs de la MRC des Sources.  

À l’intérieur de sa mission principale, la coopérative sensibilisera les élèves au système 

coopératif et les conscientisera à l’importance de la saine alimentation. Elle deviendra un outil 

pédagogique s’inscrivant au projet éducatif de l’Escale.  La coop désire mettre en pratique les 

3 « R » du développement durable : réduire, réutiliser et récupérer. Il s’agira aussi de s’associer 

à certains objectifs comme l’augmentation du lien entreprise/communauté, l’amélioration du 

niveau d’éducation et de qualification et le développement d’une identité favorisant la fierté 

locale. 

 

La COOP vise surtout à intégrer les jeunes d’une part dans le conseil d’administration et d’autre 

part, en participant à des plateaux de travail ainsi que des stages en milieu de travail. Certains 

jeunes auront même la possibilité de travailler sur l’heure du midi. 

 



 

 

La COOP espère pouvoir générer des profits qui pourront être réinvestis dans d’autres projets 

scolaires, ou en fonction des besoins des élèves. 

L’école, la commission scolaire des Sommets, Marché public la Mante du Carré, la MRC des 
Sources, la Maison des jeunes de l’Or Blanc, la SADC, la CDC des Sources sont des partenaires 
importants de la coopérative. Ils fournissent à la coopérative ses locaux, ses équipements, leur 
expertise et leur soutien financier. L’école et la commission scolaire assument les frais 
d’électricité et de téléphone, en plus de faciliter l’implantation de la coopérative.  

Valeurs fondamentales de la coopérative de solidarité alimentaire de l’Escale : 

 Tout élève a droit à une alimentation saine et nourrissante, peu importe le milieu socio-
économique dont il est issu. 

 Achat local (producteurs locaux, transformateurs locaux). 

 Ouverture sur la communauté étudiante (stages, bénévolat) et sur la communauté de la 
MRC des Sources (composition du conseil d’administration, partenaires, formateurs). 

 Sentiment d’appartenance et implication.  

 Participation, pour nos élèves, à un modèle coopératif de solidarité.  

Offre de service pour les écoles primaires 

La coopérative de solidarité alimentaire des Sources s’engage à offrir un service de repas chaud 
au coût de 4,75 $ pour un repas sain, équilibré et nutritif, incluant l’assiette principale, un 
breuvage et un dessert maison. Pour les enfants qui désireraient avoir seulement une assiette, 
le coût sera de 3,50$.  

Le système de réservation fonctionnera comme suit :  

 La distribution du menu sera faite tous les lundis et la commande devra être remise 
avant le vendredi, pour les repas de la semaine suivante. 

  Il sera aussi possible de réserver le matin même, avant 9 h, pour les oublis ou les 
dépannages de dernière minute.  

 Le service sera fait par des bénévoles ou des employés coordonnés par la coopérative. 

 L’enfant pourra se servir une deuxième portion, ainsi nous éviterons le gaspillage. 

 La coopérative sera responsable de trouver et d’engager les ressources nécessaires au 
bon fonctionnement du service du diner.  

 Selon le souhait des membres du personnel des écoles primaires, un menu adapté pour 
les adultes, ou même à la carte, pourrait être offert. 

En espérant que cette offre de service réponde à vos besoins et que les valeurs que nous 
désirons promouvoir vous inspirent suffisamment pour que vous souhaitiez embarquer avec 
nous dans cette belle aventure coopérative et solidaire. 

Karine Viens, directrice adjointe de l’Escale, pour le comité provisoire d’administration de la 
coopérative de solidarité alimentaire des Sources. 


