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COMITÉ PROVISOIRE
NOTRE-DAME-DES-MONTS
Projet de développement d’une Coopérative
alimentaire à Notre-Dame-des-Monts

PRÉSENTATION DES MEMBRES
DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT

Francis Desbiens;
¢ Claude Girard;
¢ Karina Girard;
¢ Marie-Claude Girard;
¢ Nathalie Girard;
¢ Raphaël Girard;
¢ Donatha Lajoie.
¢

ORDRE DU JOUR DE LA PRÉSENTATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Présentation des membres du comité;
Mandat du comité;
Origine de la démarche;
Démographie de la population de Notre-Dame-des-Monts;
Vision du projet;
Service alimentaire des municipalités de Charlevoix;
Étapes réalisées par le comité;
Étapes à venir pour le comité;
a.
b.
c.
d.

9.
10.
11.

Étude de faisabilité;
Réalisation d’un plan d’affaires;
Recherche de financement;
Recherche d’un bâtiment.

Exemples positifs de Coopératives alimentaires au Québec;
Demande de soutien de la population;
Questions et commentaires.

MANDAT
¢

¢

Analyser la possibilité de créer une Coopérative
alimentaire à Notre-Dame-des-Monts.
Procéder à sa mise sur pied, conditionnellement à
une étude de faisabilité et un plan d’affaires
positifs.

ORIGINE DE LA DÉMARCHE
¢

¢

Fermeture de l’épicerie Hilaire Duchesne en novembre
2018;
Fermeture du point de service de Notre-Dame-des-Monts
de la caisse Desjardins de Charlevoix-Est en novembre
2019;

¢

Église en situation financière difficile;

¢

Dynamisme du milieu de vie;

¢

Attractivité de nouveaux résidents;

¢

Rétention des résidents actuels;

¢

Population vieillissante.

DÉMOGRAPHIE DE LA POPULATION
DE NOTRE-DAME-DES-MONTS
Population:
835 habitants
¢

https://www.centris.ca/fr/outils/profil-de-lapopulation/charlevoix/notre-dame-des-monts

VISION DU PROJET
RÉALISME
¢

Heures d’ouverture et
produits adaptés aux
besoins des citoyens;

¢

Capacité d’investissement
du milieu;

¢

Aliments de base.

DIVERSITÉ
* Propositions! En fonction des
réponses au sondage *
¢ Viandes et charcuteries de
qualité (envisager la
possibilité d’un partenariat
externe) ;
¢ Mets préparés: repas chauds
ou froids (envisager la
possibilité d’un partenariat
externe) ;
¢ Pâtisseries (envisager la
possibilité d’un partenariat
externe) ;
¢ Coin “enfants”: slush, crème
glacée, friandises, etc...

SERVICE ALIMENTAIRE DES
MUNICIPALITÉS DE CHARLEVOIX
Charlevoix-Est
¢

—
—

¢

Coopérative alimentaire

¢

Dépanneur CPRN

Dépanneur garage Paul Tremblay
Dépanneur du Lac Brûlé

Notre-Dame-des-Monts: (835 h)
—

¢

IGA
Marché Lapointe
Couche-tard
Super Soir

Saint-Aimé-des-Lacs: (1095 h)
—
—

Aucun

Rivière-Malbaie (La Malbaie):
—

¢

Métro
Provigo
Dépanneur Otis
Épicerie PH Dufour
Couche-tard
Petro-Canada

Clermont: (3085 h)
—
—
—
—

Dépanneur Julien Lavoie

Sainte-Agnès (La Malbaie):
—

¢

Marché Tradition
Dépanneur St-Siméon (Ultramar)

Cap-à-l’Aigle (La Malbaie):
—

¢

¢

Saint-Fidèle (La Malbaie):
—

¢

Coopérative alimentaire de BaieSte-Catherine

Saint-Siméon: (1227 h)

La Malbaie: (8271 h)
—
—
—
—
—
—

Baie-Sainte-Catherine: (206 h)
—

¢

¢

Aucun

Saint-Irénée: (641 h)
—

Dépanneur Chez Léon et Lily

SERVICE ALIMENTAIRE DES
MUNICIPALITÉS DE CHARLEVOIX
Charlevoix-Ouest
¢

Petite-Rivière-SaintFrançois: (814 h)
—

¢

—

Épicerie du village PRSF

—
—
—
—
—
—
—

IGA
Maxi
Super C
Couche-tard
Dépanneur PH Ménard (esso)
Pétro-Canada
Dépanneur de la lumière
Dépanneur Express
Ultramar (Hyundai)

Les Éboulements: (1331 h)
—

Dépanneur Robin Tremblay

L’Isle-aux-Coudres:
(1143 h)
—

Baie-Saint-Paul: (7146 h)
—

¢

¢

—

¢

Saint-Urbain: (1373 h)
—

¢

Pétro-Canada
Marché tradition
Épicerie Chez Paul
Épicerie Yvon Duchesne
et fils.

Saint-Hilarion: (1127 h)
—
—
—

Épicerie AM Audet
Épicerie du coin
Pétro-Canada

ÉTAPES RÉALISÉES PAR LE COMITÉ
Mi-octobre: Formation du comité provisoire de
développement d’une coopérative;
¢ 1er novembre: Rencontre avec Mme Léonie
Tremblay-Savard, agente de développement
économique à la MRC de Charlevoix-Est;
¢ 25 novembre: Rencontre avec le conseil
municipal;
¢ 13 décembre: rencontre avec M. Bruno Savard,
directeur général de la Coopérative de St-Fidèle;
¢ 11 janvier : rencontres et visites des Coopératives
de Saint-Fidèle et de Baie-Sainte-Catherine.
¢ Entre le mois d’octobre à aujourd’hui: déjà
plusieurs rencontres du comité provisoire.
¢

ÉTAPES À VENIR POUR LE COMITÉ
Étude de faisabilité;

a.
a.

Rencontre publique et sondage d’intérêt auprès de la
population de Notre-Dame-des-Monts;

Réalisation d’un plan d’affaires;
Recherche de financement;

b.
c.
a.
b.
c.
d.
e.

Fonds d’investissement de la Capitale Nationale;
Caisse Desjardins;
Municipalité de Notre-Dame-des-Monts;
Investissement Québec;
Autres commandites/investisseurs.

Recherche d’un bâtiment;

d.
a.
b.
c.

Épicerie Hilaire Duchesne;
Centre de service de la Caisse Desjardins;
Autres possibilités à évaluer.

EXEMPLES POSITIFS DE COOPÉRATIVES
ALIMENTAIRES AU QUÉBEC
¢

Saint-Augustin-d’Alma
—
—
—

¢

Saint-Luc-de-Matane
—
—
—
—

¢

Population: 353 habitants
Services: essence et dépanneur
À 15 km de Péribonka.

Population: 1000 habitants
Services: essence, dépanneur et service postal
À 10 km de Matane.
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2019/10/11/bientot-la-fin-du-desertalimentaire-a-saint-luc-ou-les-travaux-de-la-cooperative-ont-ete-inaugures

Saint-Sylvère
—
—
—
—

Population: 791 habitants
Services: épicerie et quiquallerie
À 11 km de Daveluyville
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1212936/st-sylvere-cooperative-solidariteclient-local-ecologique-retraite

ESSENCE
¢

Deux faits à mentionner:
1.
2.

¢

Investissement majeur;
Faible marge de profit.

Donc, advenant le cas où la coopérative
alimentaire
prendrait
forme
et
que
l’expérience s’avèrerait concluante après un
certain temps, la faisabilité d’installation
de
pompes
à
essence
serait
alors
possiblement évaluée.

ATTENTES ENVERS LA POPULATION DE
NOTRE-DAME-DES-MONTS
Démontrer de l’enthousiasme par rapport au
projet;
¢ Adhérer à la coopérative en procédant à l’achat
de parts sociales;
¢

¢Effectuer

régulièrement des
achats à la coopérative.

