
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dépliant informatif 
 

Devenez partie prenante de la relance 
économique de notre milieu : 

y participer, c’est assurer l’avenir ! 
 

 
 

COOPSOM 
Concept Inferno 

8051, chemin Brassard 
St-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0 

Téléphone : 450 833-1717 
Télécopieur : 450 833-1718 

cdion@coopsom.com 
 
 

 
Version mai 2014 

Historique 
 
Depuis la fermeture de l’usine de panneaux à 
lamelles orientées de Saint-Michel-des-Saints en 
2006, conséquence de la crise forestière, 
l’économie de toute la Matawinie a été touchée, 
modifiant du coup le portrait économique de 
l’ensemble de la région de Lanaudière. Des 
mesures ont été mises en place afin de soutenir le 
milieu, d’où est né le Comité de relance, formé à 
l’automne 2010 de différents élus et intervenants 
du milieu. 
 
« Bien que la situation soit plus préoccupante pour 
les municipalités de Saint-Michel-des-Saints, Saint-
Zénon, Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Saint-Côme, il 
nous apparaît important que toute la population et 
tous les commerçants de la grande région de 
Lanaudière se sentent concernés et non seulement 
ceux de la Matawinie, mentionne monsieur Gaétan 
Morin, préfet de la MRC Matawinie. C’est 
pourquoi nous lançons l’invitation à tous les 
Lanaudois et que plusieurs rencontres sont 
prévues ». 
 
« La formule coopérative a été choisie puisqu’elle 
semblait la plus simple et la mieux adaptée pour 
répondre aux besoins du milieu, tout en présentant 
l’avantage d’exercer plus facilement une 
démocratie participative », soutient monsieur Marc 
Champoux, membre fondateur de la coopérative. 

 
Joignez vous à nous ! 

 
 

 

COOPSOM… pourquoi ? 
 
Réagir aux répercussions de la crise 
forestière : 
 
• Difficultés économiques de nos 

communautés; 
• Essoufflement des entrepreneurs locaux; 
• Besoin d’actions concrètes; 
 
La communauté a maintenant l’opportunité de 
prendre son avenir en main en se mobilisant 
autour d’un projet qui permettra la réalisation 
d’initiatives créatrices de valeurs pour les 
communautés. 

 
COOPSOM agira comment ? 
 
En soutenant des projets du milieu :  
 
• En offrant un accès privilégié à de 

l’expertise financière et technique 
• En incubant les projets pour faciliter leur 

démarrage et leur croissance 
 
Les projets  pourront par la suite vivre via : une 
entreprise privée, une coopérative ou COOPSOM 
 
Opportunités de développement 
entrevues : 
 
1. La 2e et 3e transformation du bois et 

bioénergie (biomasse forestière) 
2. L’agroforesterie et 

les produits forestiers non ligneux (PFNL) 
3. Le récréotourisme 
4. La formation 
 

Nombre de membres au 
1er février 2014 : 
589, de partout en 

Matawinie ! 
 



 

La Coopérative de solidarité de la Matawinie 
– COOPSOM – se veut un organisme de 
développement local visant à permettre à toute la 
communauté de travailler ensemble à mettre 
en place des projets concrets et novateurs, 
selon les principes du développement durable, 
pour la relance de l’économie des villages du nord 
de la Matawinie touchés par la crise forestière, 
soit Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Sainte-
Émélie-de-l’Énergie, Saint-Côme et Manawan. 
 
Objectifs de COOPSOM 
 

• Réduire la dépendance des communautés 
envers une seule activité économique ; 

• Jouer un rôle de catalyseur d’idées et de 
moteur de développement en vue d’exploiter 
les ressources du milieu, dans le respect du 
principe de développement durable, au 
bénéfice de la collectivité et dans le respect 
du milieu naturel exceptionnel, dont elle 
bénéficie ; 

• Devenir le lieu de coordination et de 
démarrage de différents projets et initiatives 
concrets de diversification économique sur le 
territoire, en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs de développement local et régional ; 

• Favoriser la réalisation de projets locaux de 
développement, créer de l’emploi de qualité 
et de la richesse pour toute la communauté. 

 
Équipe 
 

Sean Raymond, directeur général (depuis avril 
2014) - Jonathan Portelance, développement des 
affaires - Caroline Dion, adjointe administrative - 
Manon Jutras, consultante en ventes - Denis 
Gagnon, responsable de la mise en activité du 
projet Concept Inferno 
 

Les administrateurs 2014-2015 
 
Membres-utilisateurs  
Siège Saint-Michel-des-Saints 
  Marc Champoux  
Siège Saint-Zénon 
  Jean-François Champoux 
Siège Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
  Réjean Lachance 
Siège Saint-Côme 
  Jean-Pierre Picard 
Siège Manawan 
  Vacant 
Siège tout territoire 
  Julie Baril 
 
Membres de soutien 
Daniel Xenos 
Daniel Bacon  
Claude Beauséjour 
 
Les administrateurs peuvent aussi compter sur la 
présence d’observateurs : 
Jean-François Hénault, directeur général du CLD 
Matawinie ; Jonathan Landreville, directeur 
général adjoint de la SADC Matawinie ; France 
Chapdelaine, directrice générale, Chambre de 
commerce de la Haute-Matawinie ; Stéphane 
Gaudet, Conseiller en développement 
économique, ministère de l'Économie, de 
l'Innovation et des Exportations, ainsi que sur 
Evan Murray, directeur de la Coopérative de 
développement régional de Lanaudière. 
 
COOPSOM lauréate au  
Concours québécois en 
entrepreneuriat 
Mai 2014 - La coopérative est lauréate 2014 du 
Volet création d’entreprise / Économie sociale, 
de la 16e édition de la finale régionale du 
Concours québécois en entrepreneuriat. 
COOOPSOM, en plus de remporter une bourse 
de 1 500 $, se dirige ainsi vers l’étape finale de 
sélection nationale. 

Tarification adhésion membre 
 

Soutien  
Les membres de soutien ont un intérêt social ou 
économique envers l’objet de la coopérative 
Ces membres n’ont pas d’avantages directs liés au 
titre de membre, mais ils contribuent à l’appui de 
projet et au développement de la coopérative 
20 $  Individus  / 100 $ Sociétés 
 
Utilisateur  
Les membres utilisateurs se servent de la 
structure de la coopérative pour démarrer des 
projets et initiatives de développement local 
100 $ Individus  /  250 $ Sociétés 

 
Projets de COOPSOM 
 

Dès sa constitution, la coopérative a reçu de 
multiples propositions de projets provenant de ses 
membres de sorte que, un à un, les projets ont 
été présentés au conseil d’administration afin d’en 
évaluer la faisabilité et la pertinence.  
 
De ceux-ci, Concept Inferno se démarque 
puisqu’afin de générer rapidement des résultats 
concrets en terme de création d’emplois et 
d’activité économique, COOPSOM a procédé à 
l’acquisition des actifs de l’entreprise Concept 
Inferno, un manufacturier spécialisé dans la 
fabrication et la commercialisation de briquettes 
allume-feu, de bûches écologiques d’ambiance et 
d’autres produits connexes, fabriqués à partir d’un 
composé de sciure de bois et de cire recyclée 
dont les résidus de bois proviennent entièrement 
d’entreprises de la Matawinie. La concrétisation 
de ce projet permet de poursuivre les objectifs de 
valorisation et de transformation de résidus 
forestiers. 
 
 
 

 


