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Écotourisme, valorisation  
du patrimoine et alimentation
PORTRAIT D’UN PROJET DE COMMUNAUTÉ  
À LAC-ÉDOUARD : LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 
DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DE LAC-ÉDOUARD

Au début des années 2000, lors du renouvellement du conseil 
municipal de Lac-Édouard, les élus posent un constat sur 
la dévitalisation endémique du village en ce qui a trait à son 
développement. Pour remédier à la situation, ils appuient la création 
de la Coopérative de solidarité de développement local (CDL) afin  
de chapeauter deux projets mobilisateurs : le Parc écotouristique  
et le Centre de valorisation combiné avec un magasin général.

La coop a ramené un effet de positivisme, les gens se sont  
dit : on arrête de reculer, on avance. Cela a ramené de la fierté, 
les gens sont fiers d’aller au magasin général. Avant, c’était des 
vieilles bâtisses, c’est rendu accueillant maintenant, ça a changé 
l’esprit de clocher et les relations entre les gens dans le village.

Yvon L’Heureux, promoteur

Contexte

La municipalité de Lac-Édouard est la troisième plus grande 
de la Mauricie en superficie, mais également, avec moins de 
180 habitants, la plus petite en ce qui a trait à la population.  
Au début des années 2000, la Municipalité est en processus de 
défusion avec la Ville de La Tuque, ce qui constitue un événement 
marquant pour la communauté. En parallèle, on note un indice 
de dévitalisation important, un exode rural élevé chez les jeunes 
ainsi qu’une grande désuétude quant à l’aspect esthétique du 
village. Littéralement, le village se vide de ses maisons. Avec le 
renouvellement du conseil municipal, la Municipalité amorce des 
changements importants : elle participe au projet de la Petite 
école, qui permet de rouvrir l’école, et investit dans la rénovation 
du centre communautaire, dans la bibliothèque; les plages du lac 
sont balisées et on commence à parler de développement durable. 
Plusieurs projets voient ainsi le jour sous la houlette du conseil 
municipal et grâce à la contribution bénévole des citoyens.



Dans la foulée, en 2009, la CDL est créée afin d’engager 
les citoyens dans un projet de développement du village qui 
corresponde à leurs besoins en matière de services de proximité  
et qui favorise les retombées économiques. Deux initiatives en sont 
issues : le Parc écotouristique (2009) et le Centre d’interprétation 
(2013), qui est à la fois un magasin d’alimentation. 

Mission et vision de la proximité

C’est dans les locaux du centre communautaire que le conseil 
d’administration de la CDL se réunit. La mission de la CDL est de 
développer le tourisme ainsi que les services de proximité dans 
la municipalité. Le Parc écotouristique, premier projet de la CDL, 
permet de faire connaître le lac Édouard et la rivière Batiscan aux 
villégiateurs et d’attirer les touristes dans le village, tout en faisant 
la fierté de ses habitants. Le lac Édouard est un plan d’eau de 26 
km de long parsemé de nombreuses îles, presqu’îles et plages qui 
permettent d’offrir plusieurs activités touristiques. Sur place, les 
visiteurs peuvent faire du canot, du kayak et du rabaska, observer 
les étoiles, dormir dans un camping rustique ou dans une des 
tentes prospecteur disponibles sur le site, aller à la plage et faire 
de la randonnée pédestre dans les 18 km de sentiers proposés par 
ADELE (Association de développement écologique de Lac-Édouard). 

PROFIL 

Coopérative de solidarité

Région/Municipalité
Mauricie/Lac-Édouard

Secteur d’activité
Écotourisme, mise en valeur du patrimoine et alimentation

Année de démarrage
2009

Nombre d’emplois créés 
4
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Le Parc écotouristique permet d’organiser les visites en respect 
des riverains qui séjournent autour du lac, tout en préservant et 
en mettant en valeur le site exceptionnel du lac. « La vision du 
développement de ce site se fait dans le souci de la préservation 
du milieu et de l’environnement », précise le président de la 
coopérative. La Coopérative de solidarité de Lac-Édouard s’applique 
à développer une vision régionale de l’écotourisme, du tourisme 
d’aventure et de plein air, ainsi qu’à concevoir des stratégies et des 
plans de mise en œuvre à moyen et long terme, en y intégrant les 
aspects économique, social et environnemental. Pour le village, 
l’écotourisme est une façon de concilier le développement socio-
économique et la protection de l’environnement sur un même 
territoire, en y associant le développement des communautés 
locales. Le parc a attiré plus de 200 campeurs pour sa première 
saison, à l’été 2011.

Le Magasin général et le Centre de valorisation, réunis sous un 
même toit, proposent des services essentiels à la communauté : 
essence, alimentation, quincaillerie, produits pharmaceutiques, 
articles de chasse et de pêche, en plus d’abriter un kiosque 
d’information touristique, lieu de réservation pour le Parc 
écotouristique. Développer un service de proximité, notamment 
en alimentation, était une priorité pour le village situé au bout de 
la route 155 Nord, en plein cœur de la forêt et à 58 kilomètres du 
poste d’essence et de l’épicerie les plus proches, dans la ville  
de La Tuque. 

Projet d’entreprise coopérative initié  
par les acteurs politiques locaux

De fait, la création de la CDL fait suite à une volonté de la 
Municipalité de relancer tant la vie sociale que la vie économique  
du village. En 2009, à la demande de la Municipalité,  
Yvon L’Heureux, résident à la retraite, cible dans la population 
plusieurs personnes qui pourraient constituer un comité de 
développement local. L’objectif : réunir des compétences et des 
expertises plurielles au sein du comité, mais aussi des personnes 
désireuses de s’engager. Les personnes présentes à cette 
rencontre, sous le thème Ça nous tente-tu?, deviendront quelques 
mois plus tard les promoteurs de la CDL de Lac-Édouard et des 
leaders pour porter les projets de développement du milieu.  



La coopérative devient rapidement un levier en matière de 
revitalisation de la communauté, appuyée par une vision  
de développement durable, l’écotourisme et la relance des services 
de proximité. 

Le contexte de développement est d’autant plus propice qu’un 
projet pilote ciblant les municipalités dévitalisées est en cours 
d’opération à l’initiative de la Coopérative de développement 
régional Centre-du-Québec/Mauricie (CDR). Grâce à ce projet, 
on souhaite accroître la capacité des collectivités à mettre en 
œuvre des initiatives en entrepreneuriat collectif. On vise le 
développement des milieux, l’enraiement des processus de 
dévitalisation et la création de nouveaux emplois. Lac-Édouard, 
qui fait partie des sept municipalités ciblées, s’associe au projet 
pilote de la CDR. Outre ces municipalités, plusieurs partenaires 
collaborent au projet pilote régional de la CDR : Emploi-Québec,  
la Coopérative de développement régional Centre-du-Québec/
Mauricie (CDRCQM), le MEIE, le MAMOT et la Conférence 
régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie. 

Avec la mobilisation des leaders ciblés par la petite communauté 
de Lac-Édouard et l’appui d’un large réseau d’agents de 
développement, par l’entremise de la CDR, mais également 
de la SADC, le projet de coopérative de solidarité se met en place  
sous la forme d’un incubateur de projets. La CDL s’inscrit dans  
le Plan d’action de Lac-Édouard comme une démarche ciblée par la 
collectivité. La CDL a par ailleurs compté sur une vaste mobilisation 
bénévole des citoyens qui ont contribué aux projets  
de développement (plus de 6 000 heures de bénévolat). Le projet 
de CDL a misé sur deux phases de mobilisation consécutives,  
la première, plus restreinte, s’appuyant sur un groupe de leaders 
solides et la seconde, plus étendue, réalisée grâce à un important 
travail de consultation et d’information auprès de la population : 
sondages, compréhension des besoins communs, concertation 
autour des projets, etc. 

Lever les contraintes pour soutenir l’innovation

Le premier défi à relever a été la transformation des mentalités 
des résidents de Lac-Édouard. Il existait une sorte de barrière 
psychologique entre les gens qui étaient là depuis des années  
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et les villégiateurs saisonniers. Toutefois, au sein des projets,  
ces barrières se sont effacées, faisant en sorte que tout le monde 
travaillait dans le même sens. Comme la coopérative n’avait pas  
de budget au départ, le second défi a été le financement du projet. 
Les membres du comité d’implantation devaient imaginer une façon 
innovante pour réunir du capital. Les deux projets représentaient 
des investissements de plus de 748 000 $. Les bailleurs de fonds 
ont versé 426 000 $ et les entreprises ont investi 240 800 $, 
incluant un appui de la Municipalité et des dons en ressources 
humaines atteignant 82 000 $. La coopérative compte maintenant 
243 membres. Les investissements en parts sociales et en parts 
privilégiées ont contribué au sentiment d’appartenance des 
habitants. Ils se disaient : « Elle est à moi cette coop, c’est à  
nous autres », et c’est ainsi qu’ils se sont approprié la coopérative. 
Ces apports du milieu ont donné une bonne réputation à la 
coopérative devant les bailleurs de fonds. Cela lui a permis d’obtenir 

Partenaires ayant soutenu le projet

> Municipalité de Lac-Édouard

> Coopérative de développement régional Centre-du-Québec/
Mauricie (CDRCQM)

> SADC du Haut-Saint-Maurice

> CLD du Haut-Saint-Maurice

> Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie

> Tourisme Haut-Saint-Maurice

> MAMOT (pacte rural)

> MEIE

> Fédération des coopératives d’alimentation du Québec 
(FCAQ)

> Centre local d’emploi de La Tuque (CLE)

> Coop d’approvisionnement de Chambord

> IGA de La Tuque

> Mountain Equipment Coop (MEC)



une subvention de la part d’Emploi-Québec pour l’employée 
permanente du parc ainsi qu’un terrain de la part de la Municipalité, 
aidant par le fait même à réduire les frais de démarrage des projets 
de Parc écotouristique et de Magasin général. Les deux projets ont 
par ailleurs compté sur des partenariats plus spécifiques.  
Pour le Magasin général, la CDL a notamment misé sur une entente 
de services avec la Coop d’approvisionnement de Chambord 
(quincaillerie et alimentation) et avec l’IGA de La Tuque (articles de 
plein air). De plus, pour donner naissance au projet de magasin, en 
raison des difficultés de financement, on a ajouté un volet de mise 
en valeur du patrimoine culturel historique et de l’artisanat local, 
donnant vie au Centre de valorisation culturelle.

Retombées et caractère innovant 

La coopérative participe à de nombreuses plateformes pour faire 
connaître son modèle de développement, considéré comme une 
réussite. En plus d’avoir participé au Colloque sur les pratiques de 
revitalisation intégrée en mars 2014 (ÉCOF–CDEC de Trois-Rivières), 
elle a pris part à plusieurs ateliers de transfert organisés par la CDR 
dans le but de partager son expérience avec les autres Municipalités 
qui participaient au projet pilote de revitalisation. Dans le cadre du 
projet de Parc écotouristique, le fait que ce soit une coopérative de 
solidarité qui gère le projet a amené une dimension de tourisme 
solidaire. Les clients et les visiteurs savent que la somme qu’ils vont 
dépenser pour camper ou acheter un produit au Magasin général 
contribuera concrètement à revitaliser la communauté. Dans cette 
optique, un important travail d’information et de sensibilisation 
est effectué par la coopérative afin que les clients soient parties 
prenantes de l’initiative locale. Les habitants sont heureux des 
résultats. La plage est entretenue, les activités qui se développent 
concernent toute la municipalité, les gens se sentent impliqués.  
Les fondateurs de la coopérative n’ont pas l’impression d’avoir 
innové. Pour eux, ils ont simplement mis en place un système 
d’entraide qui n’était plus valorisé. En créant la coopérative,  
ils ont réussi à raviver la flamme du bénévolat et la fierté de vivre 
à Lac-Édouard. La communauté s’est en quelque sorte donné 
un modèle de conglomérat pouvant chapeauter une pluralité de 
projets en réunissant l’ensemble des citoyens dans une entité leur 
permettant d’aller dans le même sens, d’avancer ensemble.






