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Asbestos, 12 mars 2017 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE ANNONÇANT LE LANCEMENT OFFICIEL DE LA 
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE DES SOURCES. 

DATE : 20 mars 2018, 11 h 

ENDROIT : Coopérative de solidarité alimentaire des Sources, 

430, 5e Avenue, Asbestos (Québec) J1T 1X2 

 

En février 2017 s’amorce une réflexion sur l’offre alimentaire à l’école secondaire l’Escale 
d’Asbestos. Rapidement, l’idée de fonder une coopérative de solidarité alimentaire 
s’impose. Mû par l’engagement et la passion de sa fondatrice, Véronic Poisson, un comité 
d’administration se forme et s’entoure de gens de la communauté, soucieux de la qualité 
des aliments et des valeurs alimentaires proposées à sa jeunesse. En effet, 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 sont au cœur du projet, ainsi que l’achat local afin de 
favoriser les producteurs de la MRC des Sources.  

La coopérative de solidarité alimentaire des Sources démarre en aout 2017. En plus de sa 

mission principale, la coopérative initie les élèves au système coopératif et les 

conscientise à l’importance de la saine alimentation. Elle devient, au fil des mois, 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 et souhaite 

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. 

 

Pour y arriver, la COOP intègre les jeunes, d’une part dans le conseil d’administration et 

d’autre part, en leur offrant des plateaux de travail ainsi que des stages en milieu de 

travail. Certains jeunes ont même la possibilité d’y travailler sur l’heure du midi. 

 



 

 

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

scolaires, en fonction des besoins des élèves. 

L’école, la commission scolaire des Sommets, 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. La MRC nous soutient depuis le début et nous offre une aide financière sous 
forme de subvention d’un montant de 25 000 $ ainsi qu’un prêt de 17 000 $. La caisse des 
Sources nous octroie également une somme de 5 000 $ pour le démarrage de la 
coopérative. L’école et la commission scolaire assument les frais d’électricité et de 
téléphone, en plus de faciliter l’implantation de la coopérative. Ils fournissent à la 
coopérative ses locaux, ses équipements, leur expertise et leur soutien financier. 

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.  

Service pour les écoles primaires 

La coopérative de solidarité alimentaire des Sources est fière d’offrir également, depuis 

septembre, un service de repas chaud aux écoles primaires la Passerelle et la Tourelle 

d’Asbestos ainsi qu’à l’école Masson de Danville. Les enfants du primaire ont ainsi accès 

à un repas sain, équilibré et nutritif à peu de frais. 

 «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 


