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Marché d’alimentation 

PORTRAIT D’UN PROJET DE COMMUNAUTÉ  
À RIVIÈRE-À-PIERRE : LA COOPÉRATIVE ALIMENTAIRE

Issue de l’initiative du conseil municipal de Rivière-à-Pierre, la 
coopérative a été créée dans le but de relever un défi important 
de mobilité quant à l’accessibilité d’un service d’épicerie, tout en 
saisissant l’occasion de développer un commerce attrayant pour les 
villégiateurs de passage. Une fois l’idée d’une épicerie en formule 
coopérative exprimée, elle a contaminé la population. 

L’épicerie amène plusieurs personnes à s’arrêter  
à Rivière-à-Pierre. Elle a changé le paysage économique 
et social de la municipalité. Ça a aussi eu un impact  
sur la qualité de vie des résidents.

M. Alain Bouchard, conseiller municipal

Contexte

En 2004, Rivière-à-Pierre est un village québécois réunissant des 
composantes problématiques bien connues des milieux ruraux : 
plus de 50 % de la population est âgée de 50 ans et plus, la 
municipalité est située à plus de 25 kilomètres du village le plus 
près et on constate un léger manque de dynamisme sur le plan 
de son développement, notamment en raison des services de 
proximité peu nombreux et faiblement attractifs (seulement une 
boucherie et un dépanneur). De plus, comme les heures d’ouverture 
sont restreintes, il est impossible de faire une épicerie complète sur 
place. Les citoyens doivent donc effectuer 30 minutes de voiture 
jusqu’à Saint-Raymond pour aller faire une course, ce qui n’a aucun 
impact positif pour l’économie de Rivière-à-Pierre. En 2005, le 
conseiller municipal Alain Bouchard alerte son conseil au sujet des 
contraintes liées à l’accessibilité des services alimentaires à Rivière-
à-Pierre. Plusieurs citoyens se sentent également concernés et 
réfléchissent ensemble, dont M. René Mainguy, qui réside de façon 
permanente au village depuis sa retraite. Le contexte est propice à 
cette réflexion, car, en même temps, la MRC de Portneuf amorce 
une démarche de revitalisation avec différents partenaires de la 
région et de la Capitale-Nationale ainsi qu’avec le ministère des 



Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) dans 
le cadre du Pacte rural. La MRC cible le créneau du développement 
touristique comme orientation de revitalisation des villages 
concernés. Toutefois, pour y parvenir, il est important d’offrir des 
services pour appuyer ce développement. Le projet de coopérative 
d’alimentation émerge à Rivière-à-Pierre du fait qu’il peut s’inscrire 
dans cette démarche de revitalisation et profiter de sa localisation 
dans une zone de passage. De fait, comme de nombreux amateurs 
de chasse, de pêche et de motoneige passent par le village afin de 
joindre la ZEC de la Rivière-Blanche et y séjourner, on détermine 
rapidement qu’il s’agit d’un atout pour développer un commerce 
alimentaire au village. 

Quelques années plus tard, après avoir surmonté plusieurs défis,  
on crée la coopérative en 2008.

Mission et vision de la proximité

La coopérative est venue ajouter un service de proximité pour  
les gens du village. En plus de l’épicerie, de l’essence, du propane, 
il y a maintenant une SAQ et un service de location de films. 

L’offre s’est structurée au fur et à mesure. Au début, peu de 
produits étaient disponibles, mais plus les clients faisaient part de 
leurs besoins et des produits qu’ils recherchaient, plus l’épicerie 
diversifiait son offre. De ce fait, les tablettes se sont garnies avec  
le temps et, maintenant, les clients peuvent s’y procurer une bonne 
variété d’articles. 

En juillet 2009, en signant un bail de cinq ans, la Caisse populaire 
Desjardins décidait d’y installer son comptoir, développant ainsi  
une intercoopération très bénéfique pour les deux entités.  
La coopérative a également ajouté des espaces de location (petits 
entrepôts) à l’intention des gens souhaitant louer un espace pour 
entreposer leurs bateaux, leurs remorques… Un ensemble d’idées 
ont été amenées pour diversifier les activités, créer un incitatif à 
la consommation (prix membres), mettre en place un comptoir de 
médicaments sans ordonnance et ainsi générer des revenus tout 
en répondant à différents besoins exprimés par les usagers.
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Projet d’entreprise coopérative initié  
par les acteurs politiques locaux

Sans le leadership de M. Alain Bouchard, alors conseiller municipal 
responsable du développement touristique, le projet n’aurait pas vu 
le jour. Après avoir eu l’aval du conseil municipal, M. Bouchard a été 
mandaté pour mener à bien cette idée d’affaires. Les démarches 
ont réellement débuté lorsqu’il a demandé au Centre local de 
développement (CLD) de Portneuf de l’accompagner dans le 
processus. La première action menée a été un sondage auprès de 
la population pour connaître son intérêt envers le projet. Le sondage 
s’est avéré concluant : 90 % des gens étaient en faveur de ce 
service et voulaient qu’il soit desservi par une coopérative. Devant 
cette ouverture, le CLD a mentionné qu’il fallait créer un comité 
provisoire pour constituer le projet. Il est alors composé de neuf 
citoyens ciblés par M. Bouchard et désireux de participer au projet.  

Au début, les gens du village ne connaissaient par la formule 
coopérative et il a fallu bien informer la population. Le comité a 
alors été aidé de la Coopérative de développement régional (CDR) 

PROFIL 

Coopérative de solidarité

Région/Municipalité
Capitale-Nationale/Rivière-à-Pierre

Secteur d’activité
Marché d’alimentation
Location d’espaces
Essence
Comptoir Desjardins

Année de démarrage
2008

Nombre d’emplois créés 
11



Québec-Appalaches et du CLD qui ont donné des formations de 
façon à préciser le concept de coopérative et bien diffuser le projet 
auprès des citoyens.

En 2007, le comité provisoire est prêt à aller plus loin et mandate 
la Fédération des coopératives d’alimentation du Québec (FCAQ) 
pour réaliser une étude de marché afin de connaître le potentiel 
économique du projet d’épicerie. Tout comme le sondage, le 
résultat de l’étude a été concluant. À la suite d’une première 
assemblée publique qui s’est tenue avec la population, les 
démarches ont été poursuivies; 140 personnes se sont réunies 
pour cette rencontre qui avait été suggérée par la CDR et le comité 
provisoire. Sur les 140 personnes, seules 2 personnes ont voté 
contre le projet. 

Un autre sondage a été lancé, cette fois pour connaître 
l’achalandage de la ZEC et consulter les villégiateurs à leur entrée 
le vendredi soir. Ces derniers ont été informés qu’une coopérative 
allait ouvrir l’année suivante. Selon M. Bouchard, sur la quarantaine 
de véhicules abordés, comptabilisant environ 85 personnes, les 
gens étaient épatés : « Ils ont trouvé que c’était une bonne idée,  
car ça faisait des années qu’ils n’achetaient plus rien au village. 
50 % des gens n’arrêtaient plus au village, plus d’économie locale, 
mais ils voulaient le faire. Il y avait donc du potentiel. En plus, 
80 000 personnes par année vont dans la réserve à proximité 
(chasseurs, villégiateurs, pêcheurs), ce sont des nouveaux clients 
touristiques. » 

Des dépliants ont également été distribués aux résidents.  
Il s’agissait d’informer les habitants des développements du projet, 
mais également de connaître leur intérêt à s’y engager. De plus,  
un suivi du projet était réalisé afin de tenir la population informée 
lors de chaque séance du conseil municipal.
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Comme le précise Mme Andrée-Anne Béland, agente de 
développement rural au CLD de Portneuf, la Municipalité s’est 
beaucoup impliquée et a été un facilitateur dans le projet.  
Mme Béland ne sait pas si le projet aurait pu voir le jour si la 
Municipalité n’en avait pas été le moteur. Selon elle, « quand c’est 
un projet de coopérative, il faut mobiliser le milieu, informer la 
population, il faut que les gens embarquent, il faut aller chercher du 
financement dans le milieu, vérifier le marché, il faut ramener les 
gens à la réalité, car ça peut prendre du temps ». De ce fait,  
la Municipalité a joué ce rôle de façon exemplaire.

Une fois les coûts du projet déterminés, la coopérative a été 
constituée. En a suivi, une importante mobilisation de la population. 
L’objectif était de rassembler 90 000 $ en parts sociales en 90 
jours et ce chiffre a été dépassé. Selon Mme Béland, « si on n’était 
pas en mesure de rassembler ce montant, on ne faisait rien, ça 
prenait ça. Et c’est là qu’on a vu le travail de mobilisation du comité 
provisoire ». 

Mis à part l’engagement de la Municipalité au démarrage, c’est 
grâce à l’implication des leaders au sein de comité provisoire, des 
bénévoles pour l’entretien et les corvées, à l’esprit d’entraide au 
sein de la petite municipalité que le projet a réussi. En plus de 
cette importante mobilisation, la coopérative a gagné en popularité 
en misant sur une réponse à des commandes spéciales de la part 
de certains clients (produits spécifiques), tout en permettant des 
heures d’ouverture très flexibles.

Surmonter les contraintes pour soutenir l’innovation

À partir du moment où l’idée a émergé jusqu’à la création de la 
coopérative, trois ans et demi se sont écoulés. Trois versions du 
plan d’affaires ont été rédigées : 1) plan misant sur le rachat de 
l’épicerie déjà existante (impossible en raison de la contamination 
du sol, rendant ainsi la vente caduque), 2) plan misant sur une 
construction neuve, 3) plan misant sur le rachat du bâtiment de 
la quincaillerie fermée après une faillite. C’est finalement cette 
dernière option qui a été privilégiée, sachant que cela permettait 
d’accélérer les échéances, comparativement aux délais de 
construction d’une bâtisse neuve. Par ailleurs, la situation de 
l’ancienne quincaillerie à l’entrée du village permettait d’accroître  
la visibilité et l’accessibilité des services.



Comme le mentionne Mme Béland, le comité provisoire a fait preuve 
d’une grande résilience : « Si le CA n’avait pas été aussi fort, je 
ne suis pas sûre que ça aurait fonctionné. Ça prenait des gens 
mobilisateurs, qui viennent de Rivière-à-Pierre et qui connaissent 
les gens de la place. Ils en ont mis du temps, ça prenait des leaders 
pour mener ça à terme, car ça n’a pas été évident avec les trois 
versions de plan d’affaires en essayant toujours de ne pas nuire aux 
entreprises existantes. »

Il y a eu beaucoup de bénévolat. Selon M. Mainguy, « s’il avait 
fallu payer tous ces gens-là, au début, pour travailler sur le projet 
et faire les travaux à l’intérieur du bâtiment, ça aurait coûté très 
cher ». La Fédération des coopératives alimentaires du Québec a 
aussi beaucoup aidé sur le plan des opérations (gérance, nombre 
d’employés, etc.). 

Comme le projet a reçu beaucoup d’aide de la Municipalité et des 
subventions, certains citoyens ont contesté le principe en disant 
qu’il s’agissait de concurrence déloyale envers un promoteur privé 
qui, de son côté, n’aurait pas eu autant d’aide. Pour corriger les 
rumeurs et le scepticisme le comité a misé sur une information 
à jour et transparente sur la nature du projet, ainsi que sur le rôle 
de la Municipalité venant en appui à la prise en charge citoyenne. 
La Municipalité s’est d’ailleurs retirée des travaux une fois que la 
coopérative a été fondée. 

Partenaires ayant soutenu le projet

> Municipalité de Rivière-à-Pierre

> CLD de Portneuf

> CDR Québec-Appalaches

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

> Caisse populaire Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine






