La Coop équestre
de Boucherville

Le projet coopératif – historique et plus
Voici un sommaire de l’historique de notre démarche_

• Les écuries Équivia existent depuis 2013 et l’entreprise familiale a offert aux
utilisateurs de l’écurie de former une coopérative. Sa proposition permettait
aux utilisateurs de maintenir leur lien d’appartenance à l’écurie.
• Un comité provisoire a été mandaté pour analyser la viabilité et la faisabilité
du projet coop avec l’accompagnement d’une conseillère en développement
coopératif de la Coopérative de développement régional du Québec.
• La conclusion est que le projet a un futur. 16 clients ont adhéré à la
proposition pour devenir les fondateurs de la Coop équestre de Boucherville.
• Les activités de la Coopérative ont débuté le 1er janvier 2018.
• La Coop équestre de Boucherville offre aussi ses services aux clients nonmembres.

Le projet coopératif – avantages du modèle
• Une coopérative
est une propriété
collective
• Le pouvoir
décisionnel d’une
coopérative
appartient aux
membres
• Une coopérative
est proche de ses
membres
• Une coopérative,
c’est NOUS !

 Un cadre juridique qui réglemente
les décisions collectives et qui
protège les intérêts de chacun des
membres
 Une mise en commun des
ressources
 Un contrôle par l’ensemble des
membres qui en sont
propriétaires sous le principe « un
membre, un vote »
 Une responsabilité limitée (parts
sociales)
 Un taux de survie généralement
plus élevé que celui des
entreprises privées.

Coop équestre de Boucherville – la gouvernance
Type de coopérative
La coopérative de consommateurs
• Art. 219.1. La coopérative de consommateurs est celle dont l’objet
principal est de fournir à ses membres des biens et des services pour
leur usage personnel.
• Puisque les membres participent aux prises de décision, ils ont
l'assurance que leur entreprise sera à l'écoute de leurs besoins.
Statut fiscal de la coopérative
Coopérative à but non lucratif

Le conseil d’administration
Doit être membre pour siéger
• Le conseil, élu par l'assemblée générale des membres, peut compter de 3 à 15 administrateurs.
• La durée du mandat des administrateurs peut varier de un à trois ans et il est renouvelable.

Coop équestre de Boucherville - les membres
Les avantages_
• Prix réduits pour les services
• Série de 20 cours disponible pour 1 fois/semaine
• À l'achat d'une série de 10 cours, deux reprises de cours seront
possibles, selon les disponibilités
• À l'achat d'une série de 20 cours, quatre reprises de cours seront
possibles, selon les disponibilités
• Choix prioritaire pour l’horaire de cours, selon les disponibilités
• Allocation prioritaire des cases et des casiers
• Rabais de 25% sur les fêtes d'enfants
• Événements spéciaux exclusifs aux membres
• Rabais chez des fournisseurs sur présentation de la carte de membre
• Participation au programme apprentis
• À compétence égale, priorité d'embauche

Et encore plus_
• Un lieu équestre aux
valeurs familiales et
coopérative
• Nombre de personnes
par cours de groupe
• Responsabilisation des
jeunes
• La chance à chacun de
participer de façon
plus significative au
développement de
l'entreprise

Coop équestre de Boucherville - les membres
Pour devenir membre_
L’adhésion des membres - Les parts sociales

La cotisation annuelle

• Achat de 100 parts sociales à 10 $ pour un total
de 1,000 $
• La part sociale de 1,000 $ est rachetable selon
certains critères (art. 38 de la loi sur les
coopératives)
• Offre d’adhésion familiale de 1 500 $ pour deux
personnes, 1 800 $ pour trois et plus

• Montant de 150 $ par membre
annuellement
• La cotisation annuelle est déterminée
par les membres en Assemblée générale
annuelle
• La cotisation annuelle n’est pas
remboursable

Horaire de cours – École
Priorité aux membres

COOP
ÉQUESTRE DE
BOUCHERVILLE

Activités
École cours privés
Montée Libre

Jour

Heure début

Heure fin

Lundi/Mardi
Mercredi/Jeudi
Lundi/Mardi
Mercredi/Jeudi
Lundi/Mardi
Mercredi/Jeudi

8h

17 h

17 h

19 h

19 h

21 h

Vendredi

8h

16 h

École

Vendredi

16 h

20 h

École cours privés
Montée Libre

Vendredi

20 h

21 h

8h

12 h

12 h

13 h

13 h

19 h

19 h

21 h

École
École cours privés
Montée Libre
École cours privés
Montée Libre

École

Fêtes / Tours
École

École cours privés
Montée Libre

Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

Liste des prix – cours
taxes incluses

COOP
ÉQUESTRE DE
BOUCHERVILLE

École
cours privé unité
cours privé série 10 cours à 1 fois/sem.
cours privé série 20 cours à 2 fois/sem.
cours semi-privé unité (2 pers.)
cours semi-privé série 10 cours à 1 fois/sem.
(2 pers.)
cours semi-privé série 20 cours à 2 fois/sem.
(2 pers.)
cours de groupe unité (3 à 4 pers.)
cours de groupe série 10 cours à 1 fois/sem.
(3 à 4 pers.)
cours de groupe série 20 cours à 2 fois/sem.
(3 à 4 pers.)

Membre Non-membre

60,00
560,00
980,00
55,00

$
$
$
$

66,00
616,00
1 078,00
60,50

Pensionnaire Pensionnaire
membre non-membre

$
$
$
$

nd
425,00 $
813,00 $
nd

nd
467,50 $
894,30 $
nd

510,00 $

561,00 $

347,50 $

382,25 $

840,00 $
45,00 $

924,00 $
49,50 $

695,00 $
nd

764,50 $
nd

410,00 $

451,00 $

290,00 $

319,00 $

750,00 $

825,00 $

580,00 $

638,00 $

Modalités : Payable au début de la série de cours avec possibilité de deux versements : série de 10 cours (au 1er et 4e cours),
série de 20 cours (au 1er et 9e cours).

Absence motivée: Série de 10 cours (une reprise permise ), série de 20 cours (deux reprises permises). Les reprises de cours
seront offertes selon les disponibilités.

Privilèges membre: cours série 20 cours à 1 fois/sem., deux reprises permises (série de 10 cours), quatre reprises permises
(série de 20 cours).

Liste des prix – Pensions
taxes incluses

COOP
ÉQUESTRE DE
BOUCHERVILLE

Pension - coûts mensuels
Intérieur - Grand box 11'x11'
Intérieur - Moyen box 11'x8'
Intérieur - Box poney 8'x8'
Intérieur - Box partagé (Entre-deux)
Extérieur* - 900 pi ca
Extérieur* - 800 pi ca
Extérieur* - 600 pi ca

Pensionnaire Pensionnaire
membre
non-membre

482,90
459,90
436,90
402,40
402,40
367,90
344,95

$
$
$
$
$
$
$

507,05
482,90
458,75
422,55
422,55
386,30
362,15

Pension intérieur : les services de base quotidien sont un nettoyage de box, 3 rations de foin,
moulée de base Purina (simplicité et equi22 selon la nutritionniste). Inclus 3 sorties/semaine.

Pension extérieur: les services de base sont un nettoyage de box 3 fois/semaine (sauf hiver) et
rations de foin (à volonté en hiver – grosse balle)

Accès au manège selon l’horaire de montée libre

$
$
$
$
$
$
$

Liste des prix – Pensions
taxes incluses

COOP
ÉQUESTRE DE
BOUCHERVILLE

Pension - coûts mensuels
Service - Moulée spéciale 1 portion de 1 litre
Service - Moulée spéciale 2 portions de 1 litre
Service - Moulée spéciale 3 portions de 1 litre
Service - Extra foin / galette
Service - Foin mouillé
**Service - Supplément / médicament
Service - assistance médicale et soutien au vétérinaire / pour 30 min.
Service - Mise en liberté add. 1 jour/sem.
Service - Mise en liberté add. 2 jour/sem.
Service - Mise en liberté add. 3 jour/sem.
Service - Mise en liberté add. 4 jour/sem.
Service - Couverture par jour
Service - Protections aux pattes par jour
Service - autres à déterminer
**frais en sus pour administration supplémentaire

Pensionnaire Pensionnaire
membre
non-membre
13,80 $
15,20 $
23,00 $
25,30 $
32,20 $
35,40 $
28,75 $
31,60 $
40,25 $
44,25 $
23,00 $
25,25 $
17,25 $
19,00 $
13,80 $
15,20 $
23,00 $
25,30 $
32,20 $
35,40 $
36,80 $
40,50 $
13,80 $
15,20 $
13,80 $
15,20 $
- $
- $

• Vous connaissez quelqu'un qui aimerait
prendre des cours d'équitation à proximité
de Montréal ?
• Vous cherchez un lieu équestre aux valeurs
familiales ?
• Vous souhaitez participer au développement
de l'entreprise coopérative ?

Coopequestreboucherville.org
coopequestreboucherville@outlook.com
https://www.facebook.com/coopequestreboucherville

