
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Le projet d’épicerie coopérative à Earlton crée un 

comité d’action    

 

Earlton, le 12 septembre 2018 —Le Conseil de la coopération de 

l’Ontario (CCO), en partenariat avec la municipalité d’Earlton, est fier 

d’annoncer le comité d’action temporaire pour le projet d’épicerie 

coopérative à Earlton. Ce projet veut mettre en place une épicerie 

coopérative pour desservir les 1 200 habitants dans le village à Earlton. 

Depuis la rencontre communautaire du 27 juin 2018, qui avait rassemblé 

plus de 150 membres de la communauté d’Ealrton, plus de 35 

personnes ont donné leurs noms pour faire partie du comité d’action 

temporaire pour la création d’une coopérative épicerie. Le CCO, étant 

responsable du processus de sélection, dévoile les noms des 12 

membres du comité d’action temporaire lors d’une réunion qui s’est 

tenue lundi soir. Les membres du comité sont : 

• Shanon Wiitmaack - Présidente 

• Samara Cull — Vice-Présidente 

• Melissa Cliche — Secrétaire 

• Maryse Reinhardt — Trésorier 

• Jean-Marc Boileau  

• Daniel Dallaire  

• Josée Gauthier  

• Luc Grzela  

• Lesha Lalonde  

• Mathieu Rivard  

• Reynald Rivard  

• Gen Skelling  

Le comité rassemble des membres francophones et anglophones de la 

communauté de divers antécédents. Dènik Dorval, Agent de 

développement pour le CCO souligne : « Nous avons des enseignants, 

une diététiste, un propriétaire d’entreprise, une directrice de bibliothèque, 

des coopérateurs et plusieurs autres dans ce comité. Ce projet est la 

preuve du pouvoir des coopératives pour rassembler sa communauté. 

Parce que la communauté est propriétaire de l’épicerie, les gens sont 

encouragés à s’impliquer et réinvestir. » 

Suite à la fermeture de la seule épicerie du village, le Earlton Grocery 

King en mai, la municipalité d’Armstrong a passé une motion qui affirmait 

le grand besoin de faire la création d’une coopérative pour offrir un choix 

local à sa population. Luc Grzela, membre du comité d’action et 

Enseignant pour l’École catholique Jean-Vanier souligne : « Plusieurs 

personnes dépendent d’un tel endroit, car il n’est pas facile de faire des 



emplettes à 20 minutes de voiture. J’ai eu le privilège de voir les bienfaits 

de la Coopérative de Moonbeam et je désire voir les mêmes atouts dans 

ma communauté d’Earlton. » 

Avec des compétences multidisciplinaires fortes, le projet s’avance avec 

confiance. Le comité d’action a comme mandat d’enquêter et rechercher 

la viabilité d’une entreprise qui répondra aux besoins des résidents 

d’Earlton.  Les deux prochaines rencontres, organisées par le CCO va 

offrir des formations sur la succession d’entreprise en modèle coopératif 

et une période de remue-méninge.  
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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 Temiskaming Shores. 
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