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Une rencontre communautaire pour sauver la seule 
épicerie d’Earlton 

 

Earlton, le 17 juin 2018 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO), 

Earlton Grocery King, le Canton d’Armstrong, la Coopérative de Moonbeam 

et Desjardins invitent toutes personnes intéressées à participer à la rencontre 

communautaire à Earlton qui porte le nom : Coopérer pour sauver notre 

épicerie. Cette rencontre se tiendra le 27 juin 2018 à 19 h au Centre récréatif 

d’Earlton. 

Cette rencontre est une réponse directe des intervenants régionaux suite à 

l’annonce de la fermeture de la seule épicerie du Canton d’Armstrong, Earlton 

Grocery King. Cette grande rencontre communautaire a comme but de 

sensibiliser la population locale à la possibilité de faire la succession de 

l’épicerie Earlton Grocery King en modèle coopératif appartenu par et pour la 

communauté. La situation d’Earlton ressemble grandement au scénario de la 

Coopérative de Moonbeam en 2012, qui a fait la succession d’une entreprise 

privée en modèle coopératif. La Coop de Moonbeam, suite au repreneuriat 

coopératif, a doublé son chiffre d’affaires et connait d’énormes succès. C’est 

en suivant cet exemple que la municipalité d’Armstrong veut entreprendre ce 

processus à Earlton. 

L’aspect le plus important pour que cette succession devienne un succès, 

c’est de confirmer l’intérêt de la communauté. Selon l’intérêt démontré lors de 

la rencontre, des procédures seront mises en place afin de faire la mise en 

œuvre de la succession grâce à un comité d’action et une équipe d’experts. 

Programme de la rencontre :  
 
19 h Mot de bienvenue et résolution de la municipalité sur la succession 
coopérative 
19 h 10 Possibilité de faire la succession en modèle coopératif — Alexi Breton 
— CCO 
19 h 20 L’histoire à succès de la Coopérative de Moonbeam — André Fillion 
— Trésorier 
19 h 30 La situation d’Earlton Grocery King — Michel Maurice — Propriétaire 
19 h 40 Desjardins est prêt à offrir des conseils — Donald Goudreault — 
Desjardins 
19 h 50 Il faut s’engager, les étapes pour faire la succession — Robert Éthier 
— Maire 
20 h Clôture et inscription au comité d’action 
 
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Dènik Dorval par 
courriel à denik.dorval@cco.coop ou par téléphone au (705) 363-7858, d’ici 
le mardi 26 juin 2018. Voir l’affiche de l’évènement en pièce jointe. 
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À propos du Conseil de la coopération de l’Ontario 
Le Conseil de la coopération de l’Ontario est l’organisme par excellence pour 
l’éducation, la promotion, la concertation et l’offre de services-conseils en vue 
d’assurer un développement durable des coopératives et entreprises sociales 
francophones et bilingues en Ontario. Le CCO dessert la collectivité depuis 
quatre bureaux à Ottawa, Toronto, Sudbury et Timmins. 
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Dènik Dorval     
Agent de développement — Région du Nord    
Conseil de la coopération de l’Ontario 
denik.dorval@cco.coop  
(705) 363-7858  
 
Robert Éthier 
Maire 
Canton d’Armstrong 
robert.ethier@armstrong.ca 
(705) 563-2375  
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