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https://www.facebook.com/groups/1474465302989515
https://www.coopducoin.com/


Améliorer l’accès à des aliments variés, frais et locaux ainsi qu’à des produits complémentaires pour les
résidents et les visiteurs de la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides et de ses environs, par un lieu
d’approvisionnement de proximité favorisant l’économie locale et la mobilisation de la communauté.

Plusieurs projets pourront être financés tels que l’acquisition
d’un poulailler, l’ajout d’une cuisine commerciale sur place
ou encore l’implantation d’un jardin communautaire.

L ' E N T R E P R I S E

L A  M I S S I O N

L E S  R E V E N U S  A U T O N O M E S

L A  P É R I O D E  D ' A C T I V I T É S

L E  N O M B R E  D ' E M P L O Y É S

L E S  S O U R C E S  D E  F I N A N C E M E N T

L E  L I E U

Total : 103 548 $.

Coopérative de solidarité immatriculée le 1er juin 2022. Ouverture officielle, le 19 août.

Au cœur du village de Sainte-Lucie-des-Laurentides.

L E  N O M B R E  D E  B É N É V O L E S

À l’année, 7 jours par semaine.

Prévisions pour le 1er cycle de 365 jours : 502 000 $.  

L A  P A R T  D E  S U B V E N T I O N S
38 %. 

L E S  S U R P L U S

2 employés à temps plein et 5 à temps partiel.

Environ 20 avant l’ouverture et 4 maintenant, en
développement pour la suite.

LES CIBLES



LES DÉBUTS D’UNE
MOBILISATION
COMMUNAUTAIRE 

À l’été 2021, Francis Corbeil faisait du porte-à-porte
avec son équipe à Sainte-Lucie-des-Laurentides, en
tant qu’aspirant maire pour les élections municipales
qui allaient suivre en novembre. Propriétaire d’une
maison depuis 2016 dans le secteur, cet ancien
policier a choisi la région comme lieu de résidence
principal durant la pandémie. « C’est là que j’ai
commencé à m’impliquer dans la communauté et
que j’ai constaté qu’il y avait un grand potentiel
inexploité. Il manquait de services de proximité et
c’était le bon temps pour que les choses avancent.
Alors je me suis monté une équipe en vue des
élections et nous avions déjà plusieurs idées en tête,
dont une coopérative alimentaire », explique celui qui
est maintenant maire.

La campagne électorale a alors permis de confirmer
la désirabilité du projet d’une coopérative alimentaire.
« Une personne sur deux à qui on en parlait se
montrait enthousiaste, poursuit-il. Et c’est à ce
moment-là que j’ai entendu parlé de la coop
alimentaire de Val-des-Lacs. Avant d’être élu, j’avais
déjà pris contact avec sa directrice car je me suis dit
que même si on n’était pas élus, c’est un projet que
nous pourrions porter quand même pour le village. »

 

Il contacte alors Élise Déry, citoyenne impliquée dans
la communauté et actuelle présidente de la
coopérative, qui embarque avec emballement dans le
projet. « À Val-des-Lacs, ils nous ont accueilli à bras
ouverts. Ils nous ont beaucoup aidé en nous
partageant toutes les démarches qu’ils avaient déjà
faites, ce qui nous a permis de sauver beaucoup de
temps. Ensuite, nous avons créé un comité de travail
de sept personnes. L’idée était d’avoir du frais et du
local à proximité, tant pour acheter un seul légume
manquant dans le frigo que pour faire une épicerie
complète, et à un prix raisonnable. »

Sainte-Lucie, qui compte 1 500 résidents permanents
- un nombre qui double les fins de semaines et durant
la période estivale - ne possède aujourd’hui qu’un
dépanneur, en plus de la nouvelle coopérative.

CRÉER UNE ENTREPRISE
D’ÉCONOMIE SOCIALE :
LES ÉTAPES
 
La première tâche administrative fut celle du
sondage. Avec l’aide de la municipalité, un sondage
est envoyé aux résidents afin de documenter
clairement leur intérêt à devenir membres de la future
coopérative. En moins de deux semaines, plus de 200
personnes   répondent   positivement.   Le  bouche-à-  



oreille fait aussi son œuvre, ce qui permet également
au projet de se construire une banque de bénévoles
et de former de façon officielle un conseil
d’administration aux compétences complémentaires
(organisation, trésorerie, vision communautaire,
administration…) qui s’attèle rapidement à la création
d’un plan d’affaires.

Pour les différents aspects administratifs, l’équipe
est allée chercher de l’aide extérieure. Un sous-
contractant ayant une expérience dans le commerce
de détail a été embauché afin de prêter main forte
pour les aspects touchant les demandes de
subventions et la comptabilité lors de la mise en place
du projet. La CDE de la MRC des Laurentides a
également été consultée et la Coopérative de
développement régional Outaouais-Laurentides
(CDROL) a fourni un accompagnement pour
l’incorporation de l’entreprise.

La recherche de financement s’est faite, dans un
premier temps, auprès de différentes sources : 25 000
$ ont été obtenus via le Fonds Régions et Ruralité
(FRR) octroyé par la MRC des Laurentides, 10 000 $ se
sont ajoutés grâce au Fonds d’aide au développement
du milieu de la caisse Desjardins de Sainte-Agathe-
des-Monts, près de 4 700 $ ont été versés par
l’ancienne députée de Bertrand Nadine Girault et un
citoyen a également fait un don de 5 000 $. Ensuite,
c’est la vente de parts sociales qui a contribuée au
lancement du projet, notamment pour l’achat
d’équipements. Puis, une autre entreprise locale, Le
Ravito Café,  a  eu  l’initiative   d’organiser   un    souper   

de levée de fonds, où 170 personnes sont venues. À ce
jour, l’entreprise compte plus de 250 membres
utilisateurs (part sociale de 50 $ à vie) et près de 20
membres de soutien, soit des organismes et des
entreprises locales (part sociale de 500 $). « C’est la
beauté d’un projet rassembleur comme celui-là, tous
les organismes s’entraident. En plus de desservir les
résidents actuels, la coop attire de nouveaux résidents
ainsi que des touristes, donc c’est bénéfique pour tout
le monde », dit Élise Déry.

« Pour moi, ça n’avait pas de sens
que ça prenne trois ans pour

ouvrir un magasin. [ ... ] Ça a été
un coup à donner, c’est beaucoup

de travail, surtout que tous les
membres du CA travaillent

également à temps plein. Mais on
a choisi de passer à l’action

malgré tout. »
 

- Francis Corbeil, vice-président
de La COOP du Coin et maire de

Sainte-Lucie

Restait à trouver le lieu. Dans ses démarches, le
conseil d’administration s’est tourné vers l’ancienne
salle communautaire de la municipalité, lieu actuel de
la coopérative, dont la bâtisse héberge également la
bibliothèque    municipale.    Comme    l’église    a    été 

Lors de l'ouverture de La COOP du Coin :  Élise Déry
(présidente), Francis Corbeil (vice-président),
Christian Plante (comptable), Isabelle Brunet
(administratrice) et Caroline Gagnon (secrétaire). 



rachetée par la municipalité et était en attente d’une
nouvelle vocation, elle devenait un site plus adéquat
pour accueillir la salle communautaire, ce qui
n’enlevait donc aucun service à la communauté.

« Pour moi, ça n’avait pas de sens que ça prenne trois
ans pour ouvrir un magasin. Ça nous a pris huit mois,
depuis la première étape qu’a été le sondage. Ça a été
un coup à donner, c’est beaucoup de travail, surtout
que tous les membres du CA travaillent également à
temps plein. Mais on a choisi de passer à l’action
malgré tout. Quand on a ouvert, on avait environ 60 %
des produits que l’on souhaitait offrir, mais ça a
amené une rentrée d’argent qui nous a fourni une
base pour continuer. Et une fois ouvert, nous avons
transféré la gestion et les achats à deux employées
permanentes. Maintenant, de nouveaux produits
arrivent à chaque semaine, avec une grande place
faite aux produits locaux. Nous sommes rendus à
plusieurs centaines de produits disponibles et nous ne
sommes déjà pas très loin de notre objectif de
rentabilité », affirme M. Corbeil.

Et quand est-il de l’aspect de la compétition ? « Le
dépanneur offre des services que nous n’offrons pas,
dont des cigarettes, de l’essence et un comptoir SAQ.
Il n’y a donc pas de compétition entre les deux
entreprises. Nous travaillons plutôt en synergie afin
d’offrir des services complémentaires dans le milieu.
Au niveau des prix des produits, soit ils rejoignent
ceux des bannières commerciales, soit ils sont moins
chers, grâce à des ententes d’approvisionnement
avec des fournisseurs qui nous permettent d’obtenir
certains produits qui ont une date de péremption de
quelques semaines plutôt que de plusieurs mois »,
explique Mme Déry.

Quels sont les principaux développements prévus à
court et moyen terme ? L’aménagement d’une cuisine
commerciale pour le développement du prêt-à-
manger, la mise sur pieds d’ateliers d’apprentissage
culinaires, l’acquisition d’un poulailler, l’aménagement
d’un jardin communautaire et la construction d’un
four à bois extérieur.

« Le mouvement attire des gens qui veulent
s’impliquer, qui proposent de nouvelles activités.
Avoir un jardin nous permettrait de vendre nos
productions à un prix très abordable, même chose
pour un poulailler. Et le four à bois nous permettrait
de faire nos propres pizzas, composées de produits
locaux », énonce Mme Déry.

Pour sa part, la bibliothèque pourrait déménager, ce
qui permettrait à l’entreprise d’investir tout l’espace
de la bâtisse. Actuellement, elle occupe 1 500 pieds
carrés, tandis que la bibliothèque occupe pour sa part
1 000 pieds carrés. « Ce serait faire d’une pierre deux
coups, car ça permettrait de bonifier la bibliothèque
dans un nouvel espace plus grand. Tout ceci s’inscrit
dans une démarche complémentaire de revitalisation
du noyau villageois ! », conclut avec le sourire M.
Corbeil.

À VENIR

« Nos principaux défis résident plutôt dans le fait de
devoir tout faire en même temps, et il reste beaucoup
de choses à faire. Et bien sûr, la communication, qui
demeure toujours un enjeu pour se faire connaître »,
poursuit-elle.

Daniel Therrien est employé au poste de caissier.
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