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SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD 

La Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford est située dans la MRC de la Haute-Yamaska en Montérégie. 

Comprenant les villes de Granby et Waterloo ainsi que six autres municipalités, cette MRC présente depuis 

de nombreuses années une situation économique et démographique positive. Contrairement à plusieurs 

autres régions québécoises où l’on connaît un exode rural, on remarque dans la MRC de la Haute-Yamaska 

que la croissance constante de la ville de Granby a eu un effet bénéfique sur les municipalités environnantes. 

La région demeure attractive au niveau de l’emploi et de la vitalité, même si elle a déjà connu des jours 

meilleurs. En 2006 et 2007, l’indice de vitalité économique de la région se chiffrait à un niveau très enviable 

de 8,0 mais il a depuis fléchi pour s’établir à un peu plus de 3,6 en 2013 et 2014. Les salaires demeurés 

relativement stables et le taux de travailleurs oscillant à près de 75%, démontrent que la région jouit d’une 

forte stabilité économique. Cette situation se confirme également par la position de la MRC, qui est 

demeurée dans le 2e quintile des municipalités les plus dynamiques ces 15 dernières années. 

À Saint-Joachim-de-Shefford, qui est pourtant la 2e plus petite municipalité de la MRC, la situation est à 

l’opposé. Alors que l’indice de vitalité peinait à se maintenir à un niveau positif entre 2002 et 2007, il n’a 

cessé de croître très rapidement pour s’établir à 7,84 en 2013. L’accroissement marqué de la population et 

du nombre de résidents qui occupent un emploi sont les deux principaux facteurs ayant mené à ce 

renversement de tendance. La Municipalité fait maintenant mieux que la moyenne de la MRC en se classant 

dans le 1er quintile des municipalités les plus vitalisées du Québec. 

Sur le plan démographique, Saint-Joachim-de-Shefford fait également meilleure figure que la MRC pour ce 

qui concerne la répartition de la population. Alors que près de 30,7% de sa population était composée de 

jeunes de moins de 25 ans contrairement à 26,7% pour la MRC, Saint-Joachim a également réussi à retenir 

sa population de plus de 65 ans (augmentation de 15% sur une période de 10 ans) tout en maintenant un 

certain équilibre démographique. En effet, selon les données du recensement de 2016, la population de plus 

de 65 ans ne représente que 14,2 % des habitants alors que les 25 – 64 ans forment plus de la moitié des 

résidents (55,3%). 

Le maire de la Municipalité, Monsieur René Beauregard, nous confiait en entrevue que la situation n’avait 

pas toujours été aussi enviable. Alors qu’au début du siècle l’école menaçait de fermer, faute d’avoir un 

nombre suffisant d’élèves, et que plusieurs jeunes quittaient le village pour aller s’installer ailleurs, 

aujourd’hui l’école affiche complet et on assiste à un retour massif des jeunes revenus s’établir avec leur 

famille.  

Plusieurs facteurs sont responsables de cette réussite; en particulier  la vision des élus municipaux qui, dans 

les années 1990, ont décidé d’acquérir la dernière terre agricole adjacente au périmètre urbain du village 

pour permettre ainsi d’en accroître éventuellement l’étendue. Un autre facteur de grande importance fut le 

lancement de la première Politique nationale de la ruralité et de son Pacte rural. Le conseil municipal d’alors, 

à l’instigation de la MRC, mandata des bénévoles pour évaluer la situation. Ces bénévoles fondèrent la 

Coalition du Pacte rural de Saint-Joachim-de-Shefford, un organisme sans but lucratif dont les objectifs sont 

de stimuler le développement durable de sa communauté; assurer la qualité de vie de sa collectivité et 

renforcer son pouvoir d’attraction; soutenir l’engagement de ses citoyens et assurer la pérennité du milieu 

rural; aider les citoyens à réaliser les projets nécessaires à la survie de Saint-Joachim-de-Shefford. 

Comme premier projet, la Coalition du Pacte rural entreprit de réaliser un sondage auprès de ses citoyens 

qui y répondirent à hauteur de près de 40 %. Ce sondage, tant démographique que sociologique, proposait 
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aussi aux citoyens une série de projets et sollicitait leur évaluation. De cette évaluation est né « Le Pays de la 

poire », un projet où 200 poiriers furent plantés devant les résidences et les organismes sur la rue Principale. 

Cette plantation se voulait l’amorce d’un immense projet de la culture et de la transformation de la poire. 

Ce projet conféra à Saint-Joachim une notoriété médiatique exceptionnelle et fut l’objet de grands 

reportages à l’échelle nationale. L’urgence de maintenir ouvert son seul service de proximité obligea la 

Coalition du Pacte rural à recentrer ses efforts sur le développement d’une nouvelle coopérative et de mettre 

de côté le projet de la poire. 

L’élément déclencheur de cette réussite fut, sans contredit, l’idée ingénieuse d’une conseillère du CLD de la 

Haute-Yamaska de convertir la petite école du village en une école internationale de niveau primaire.  

Il aura fallu 5 ans de travail bénévole effectué par les élus, les parents et le personnel enseignant de la petite 

école du village avant d’obtenir la prestigieuse certification en 2007 et ainsi devenir la première municipalité 

rurale du Québec à offrir un programme d’enseignement primaire international. On peut affirmer sans 

équivoque que l’école internationale est en grande partie responsable des 125 nouvelles familles qui sont 

venues s’établir dans le nouveau développement domiciliaire du village. 

L’arrivée massive de ces familles représente un défi de taille pour la Municipalité. D’abord, parce que 

plusieurs des nouveaux résidents ont des attentes élevées en termes de services. La Municipalité a cherché 

depuis plusieurs années à diversifier son offre de cours et d’activités de loisirs tout en cherchant à intégrer 

les nouveaux résidents à la vie communautaire. Pour le maire, la présence au centre du village d’un lieu de 

rencontres et d’échanges administré par la Coopérative permet aux résidents de créer un lien social et un 

sentiment d’appartenance, des atouts indéniables pour la vie collective du village.  

COOP AU CŒUR DU VILLAGE 

CONTEXTE  

Cela faisait déjà de nombreuses années qu’il ne restait à Saint-Joachim qu’un petit dépanneur pour assurer 

des services marchands de proximité. Un poste d’essence annexé à un garage de mécanique automobile se 

trouvait à près de 9 km au Sud, dans le village de Warden. Il fallait parcourir 5 km de plus sur la même route 

pour trouver à Waterloo une épicerie, une école secondaire, un aréna, des institutions financières, une 

pharmacie ainsi que plusieurs restaurants et commerces. Qui plus est, la très grande majorité des résidents 

se rendent régulièrement dans la ville de Granby pour le travail et pour combler leurs besoins en matière de 

services, de soins et de divertissement.  

Malgré la relative proximité des services offerts dans les villes avoisinantes, lorsque les propriétaires du 

dépanneur de Saint-Joachim ont annoncé leur intention de fermer faute de relève, des citoyens, sous l’égide 

de la Coalition du Pacte rural, se sont mobilisés pour sauvegarder le commerce et lancèrent « L’Opération : 

Cœur du village ». Il faut aussi ajouter que la cantine du village avait également fermé ses portes quelques 

mois plus tôt. Ils rêvaient déjà, dès les premières ébauches du projet, d’une Coopérative qui inclurait 

également des services de carburant et de restauration. 

Les administrateurs de la Coop Au cœur du village croient que cette mobilisation citoyenne était la suite 

logique des expériences collectives positives initiées par la Coalition du Pacte rural avec l’appui de la 

Municipalité quelques années auparavant. En effet, le projet de plantation de poiriers avait fait émerger une 

nouvelle cohésion sociale, avait fait la fierté des habitants de Saint-Joachim, et avait donné à leur 

Municipalité une notoriété qui faisait l’envie des villes et villages avoisinants. Forts de cette attitude positive, 
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les citoyens impliqués dans « L’Opération : Cœur du village » savaient que leur village ne pouvait rester sans 

services de proximité et qu’ils devaient les maintenir à tout prix! Avec l’aide de la CDR et du CLD, la Coalition 

du Pacte rural mis sur pied un comité provisoire en vue de la création d’une Coopérative et entreprit une 

étude de marché exhaustive qui servit de base à la préparation d’un plan d’affaires. 

LE DÉMARRAGE ET LES PREMIÈRES ANNÉES D’OPÉRATION 

En 2006 fut créée la Coopérative de solidarité Au cœur du village, regroupant plus de 200 membres 

consommateurs, de soutien et quelques membres travailleurs. Le modèle d’affaires privilégié à l’origine était 

très simple : poursuivre les activités du dépanneur existant en rachetant les équipements et l’inventaire du 

dépanneur et en louant les locaux des anciens propriétaires. L’argent cumulé par les parts sociales a été 

suffisant pour racheter l’inventaire et les équipements au coût de 35 000 $, évitant à la Coopérative d’avoir 

recours à du financement externe. Dans ce local d’à peine 600 pieds carrés, la Coopérative générait des 

ventes quotidiennes moyennes de 1 000 $, et la quasi-totalité des opérations était assurée par les 

administrateurs bénévoles et par des employés à temps plein et partiel. C’est ainsi que la Coop put continuer 

à offrir des services de dépanneur à sa population pendant 6 ans. 

LA CONSTRUCTION D’UN  NOUVEAU CENTRE MULTISERVICES  

Le projet a connu plusieurs retards suite aux exigences du Ministère de l’Environnement concernant le 

système de traitement des eaux usées et le captage des eaux souterraines. Faisant face à des coûts réels qui 

doublaient ceux budgétés pour ces travaux, la Coopérative n’a eu d’autre choix que de chercher des solutions 

moins coûteuses. Suite au travail acharné des ingénieurs et avec l’aide du Directeur général du CLD, la Coop 

a obtenu un certificat d’autorisation pour l’installation d’un système Bionest de même qu’un certificat 

d’autorisation lui permettant de se raccorder au puits de la Municipalité desservant la Salle des loisirs. Ce 

faisant, la Coop réduisit ses coûts d’installation de 50 % à 125 000 $.  

Le long cheminement pour l’obtention des certificats d’autorisation n’a pas été le seul facteur de retard. 

Dans un premier temps, le terrain convoité s’est avéré potentiellement contaminé et la Coop dut chercher 

un autre emplacement pour son complexe. Dans un deuxième temps, grâce à une subvention du Fonds du 

Pacte rural, la Coop put acquérir le terrain qu’elle occupe présentement, mais dut reprendre les études de 

sols qu’elle avait déjà effectuées sur l’autre terrain. Pendant ces délais, les administrateurs de la Coop 

s’occupaient à négocier une entente avec Sonic et à développer les plans du poste d’essence. Les plans 

d’architecte conçus pour le premier terrain n’étant plus acceptables, ils durent être révisés en fonction du 

deuxième terrain.  

Une fois que le plan d’affaires fut terminé et que les plans de la bâtisse, du poste d’essence et du système 

de traitement des eaux usées furent acceptés, les négociations avec les partenaires financiers purent enfin 

commencer lorsque toutes les estimations de coût furent réalisées. Il faut se souvenir que ce nouveau 

complexe partait de zéro, rien n’existait, il fallait tout prévoir, tout estimer, qu’il s’agisse des équipements 

du dépanneur, des frigos, des étagères, des comptoirs, des équipements de cuisine, des ameublements du 

restaurant ou de la bureautique, tout était à faire et à penser.  

Les négociations pour le financement furent ardues et longues, car en plus de la Caisse Desjardins d’autres 

partenaires se greffèrent au financement nommément le Chantier de l’économie sociale du Québec, 

Investissement Québec et le Centre d’aide aux entreprises du Canada. De plus, la Coop dut souscrire auprès 

d’Investissement Québec une garantie pour une très grande partie du prêt à la demande de Desjardins. Il 
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faut comprendre que négocier et coordonner les activités de financement avec plusieurs institutions 

financières peut être assez laborieux. C’est finalement fin 2011 que les travaux purent débuter. 

LES 5 PREMIÈRES ANNÉES D’EXPLOITATION DU NOUVEAU CENTRE MULTISERVICES  

C’est finalement en décembre 2012 que le nouveau complexe regroupant un dépanneur Sonichoix (auquel 

s’ajouta une agence SAQ un peu plus tard), un comptoir postal, un poste d’essence (2 pompes) de bannière 

Sonic, un restaurant familial et des locaux à louer a ouvert ses portes au public. 

En plus de compter sur un nombre croissant de membres, la Coopérative située en bordure de la route 241, 

à mi-chemin entre Roxton Falls et Waterloo, comptait sur un achalandage important de passants, de 

camionneurs et de travailleurs de la région. De plus, pour créer plus d’achalandage à l’intérieur du 

dépanneur, le paiement par carte à la pompe ne fut pas offert. Forte de l’engouement suscité par son 

complexe multiservices, la Coop a, au cours des premiers mois, presque triplé ses ventes pour sa section 

dépanneur, en plus d’atteindre ses objectifs de vente de carburant. 

Cependant, exploiter plusieurs types de commerces comporte d’importants défis et exige beaucoup 

d’expérience, notamment au niveau de la gestion du restaurant. Celui-ci connut beaucoup de succès lors de 

ses premiers mois d’exploitation, mais le départ du chef du moment précipita les choses. Les administrateurs 

qui jusque-là avaient surtout veillé à l’administration du dépanneur, n’avaient pas l’expérience nécessaire 

pour effectuer la gestion différenciée du restaurant. En raison des déficits créés par le restaurant, et 

l’absence d’un gestionnaire en mesure de superviser celui-ci, la Coop s’est rapidement retrouvée en 

difficulté. 

Il a donc été décidé de changer le concept de restaurant familial en le transformant en cantine, tout en 

conservant des heures d’ouverture élargies. Ce nouveau service pourrait correspondre davantage aux 

attentes des clients. Cependant les ventes ne généraient toujours pas de rentabilité. À la fin des deux 

premières années d’exercice, les difficultés financières du restaurant étaient si importantes qu’elles 

mettaient sérieusement en péril la survie de la Coop. En janvier 2015, les administrateurs décidèrent de 

cesser l’exploitation du restaurant et de se mettre résolument à la recherche d’un locataire ou d’un 

exploitant pour son restaurant. Un premier locataire exploita le restaurant pour une courte période fin 2015, 

mais depuis avril 2016 des personnalités locales ont repris avec succès l’exploitation du restaurant 

permettant ainsi à la Coop de remplir son mandat de fournir des services de restauration tel que l’exige ses 

statuts de constitution. 

La gestion déficiente du restaurant avait laissé des traces. La situation de la Coop Au cœur du village en 2015 

se comprend par l’évolution qu’a connue le projet dès la construction du complexe. Il faut se souvenir que 

les coûts du nouveau complexe s’étaient chiffrés en 2012 à près de 1,8 M $. Après 36 mois d’exploitation, la 

Coop avait accumulé des dettes d’environ 250 000 $ incluant des avances des administrateurs et des 

membres pour plus de 40 000 $ et des arrérages d’intérêt de 140 000 $. L’hypothèque originale était 

constituée de sept prêts dont les taux d’intérêt s’échelonnaient de 3,00 % à 8,37% provenant de quatre 

institutions financières. De plus, Desjardins avait exigé que la Coop garantisse 70 % de son prêt à un taux de 

4,83 %. 

Le déficit accumulé s’explique principalement par un coût de main-d’œuvre trop grand par rapport à la 

capacité de générer des revenus suffisants et par les pertes récurrentes du restaurant. Les perspectives 

d’avenir étaient alors très sombres et le placardage de l’édifice faisait partie du scénario envisagé. 
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Le conseil d’administration de la Coop consacra alors toute son énergie à refinancer la dette de la Coop. Ce 

refinancement fut rendu possible par sa détermination et son insistance. La Municipalité de Saint-Joachim-

de-Shefford a joué un rôle déterminant dans cette opération en endossant le nouveau prêt. Ce 

cautionnement a permis de ramener le taux d’intérêt en deçà de 3 %. Tous les espoirs devenaient maintenant 

possibles.  

En effet, l’avenir s’annonce prometteur pour la Coop Au cœur du village. Pour son année financière 2017/18 

le dépanneur devrait atteindre des ventes de 1 M $ et les ventes d’essence dépasseront largement un million 

de litres. La fréquentation du restaurant demeure populaire ce qui assure des revenus de loyer constants. 

Bien que la Coop soit présentement sans dette, force est de constater que le marché desservi par la Coop, 

de par son potentiel, peut difficilement soutenir un tel commerce sans l’appui indéfectible de ses membres, 

ses clients, ses bénévoles et sa Municipalité à qui elle rend un service essentiel. 

Cependant, à y regarder de plus près, même après le refinancement, les principales sources de revenus de 

la Coop – profit du dépanneur, commissions sur l’essence et loyer du restaurant – ne sont pas encore 

suffisantes pour rendre viable la Coop. Les moyens retenus pour sortir de cette impasse se résument à peu 

de mots : l’augmentation et la diversification des sources de revenus tout en préservant les acquis. L’objectif 

à la base de ces moyens est et restera l’autonomie financière dès que le volume de revenus sera atteint. 

LA MOBILISATION POUR LA SAUVEGARDE DU SERVICE MARCHAND DE PROXIMITÉ  

Le maire a reconnu d’emblée que la sauvegarde de la Coopérative est attribuable en grande partie à l’énergie 

dépensée par les administrateurs. Ces hommes et femmes convaincus du potentiel de la Coopérative ont 

travaillé sans relâche pour redresser la situation et prendre des décisions d’affaires difficiles. En premier lieu, 

ce sont eux qui ont demandé l’aide de la Municipalité dans l’obtention d’un refinancement à meilleur taux.  

Le maire, qui ne souhaitait pas voir disparaître le service de proximité, a d’abord cherché conseil auprès 

d’une personne spécialisée dans la gestion de dépanneur/station-service situés en zone urbaine. Il cherchait 

à comprendre comment les grandes entreprises généraient leur rentabilité dans ce type de commerce. Cet 

homme d’affaires aguerri lui a confirmé, comme le pensait la Coop, que la plupart des entreprises ne 

s’intéressaient pas aux petits services marchands car il n’y avait pas suffisamment de volume pour atteindre 

leurs standards de rentabilité. Selon lui, la Municipalité devait plutôt concevoir la Coopérative comme un 

service à la population. Il comparait le commerce à une installation de loisirs, comme un aréna. Dans ce 

contexte, les municipalités sont souvent appelées à assurer un financement récurrent, particulièrement 

lorsque les dépenses liées aux installations dépassent les revenus engendrés par les inscriptions. C’était, 

selon cet expert, la même situation avec un service marchand de proximité. Il est possible que ce type de 

commerce connaisse la rentabilité, mais en raison des marges et volumes plus faibles, la Coopérative aurait 

sans doute besoin de subventions ou d’appui financier provenant de la Municipalité, du moins les premières 

années.  

Fort de cette nouvelle conception d’un service marchand de proximité, le conseil municipal était davantage 

prêt à appuyer la Coopérative. Il a d’abord exigé de celle-ci qu’elle rédige un nouveau plan d’affaires et une 

étude de faisabilité basés sur l’expérience acquise. Un plan de restructuration lui a été présenté, et la 

Coopérative y démontrait une possible rentabilité. Rassurée par les chiffres présentés, la Municipalité a pris 

conseil auprès d’une firme d’avocats sur les mesures à prendre pour cautionner le refinancement de la 

Coopérative. Rapidement, un premier avis juridique défavorable leur est parvenu. La Loi ne permettait pas 

le cautionnement provenant d’une municipalité. Insatisfaits de cette situation, la Municipalité a cherché 
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conseil auprès d’un second avocat spécialisé dans les coopératives. Cet homme, qui partageait la vision de 

la Municipalité, a accompagné les élus de Saint-Joachim afin qu’ils puissent présenter une demande de 

dérogation auprès du Ministre des Affaires municipales. 

Dans un souci de transparence avec la population, les élus ont souhaité avoir son assentiment avant de lancer 

les démarches auprès du Ministère. Une assemblée municipale extraordinaire a été organisée pour présenter 

la difficile situation financière de la Coopérative, et les économies réalisables, suite à la diminution des taux 

d’intérêt, si la Municipalité cautionnait un nouveau prêt. On a également expliqué quel serait l’impact pour 

les résidents dans l’éventualité où la municipalité devait honorer son obligation de cautionnement. Si la 

Coopérative ne remboursait aucun créancier, après avoir vu son prêt endossé par la Municipalité, cela 

représentait une charge de 0,06 $ par tranche de 100 $ d’évaluation foncière qui devrait être récupérée par 

les taxes municipales. Considérant que le remboursement de la dette s’échelonnerait sur 20 ans, et avec la 

valeur moyenne des propriétés, cela pourrait représenter un coût entre 3 000 $ et 3 500 $ de taxes 

supplémentaires par ménage, soit l’équivalent d’une moyenne de 165 $ par année. Selon le maire, il était 

important pour les élus d’être clairs et d’expliquer aux résidents toutes les conséquences du cautionnement. 

Ils ont également mentionné que, selon eux, si la Municipalité perdait ses services de proximité, la revente 

des maisons serait beaucoup plus difficile. Ils estimaient que les habitations pourraient perdre de la valeur – 

entre 10 % et 15 % selon des études - si les habitants, et en particulier les familles, désertaient le village par 

manque de services. Afin d’éviter que des citoyens ne se sentent lésés, la Municipalité ouvrit un registre pour 

la tenue d’un référendum sur le sujet; comme il y eut très peu de signatures, le référendum n’eut pas lieu, 

ce qui permit à la Municipalité de présenter un dossier bien conçu au Ministère des Affaires municipales. 

Après le premier refus du Ministère, la CDR a donné son appui pour démontrer les retombées sociales 

qu’apportent les services de la Coop. Une mobilisation citoyenne a été organisée et les députés ont joint 

leurs forces pour sensibiliser le Ministère à l’importance d’un service marchand de proximité dans les 

localités rurales. Une réponse favorable a finalement été accordée en février 2015 et la Loi fut amendée. 

LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE DE LA COOPÉRATIVE  

Les administrateurs de la Coop mandatèrent la firme Raymond Chabot Grant Thornton comme conseiller 

principal de sa restructuration financière. Le maire s’est personnellement investi avec la Coop dans toutes 

les négociations. Grâce au cautionnement offert par la Municipalité, la Coopérative de solidarité Au cœur du 

village a été en mesure de contracter un prêt de 1 800 000 $, échelonné sur 25 ans, avec Desjardins au taux 

de 2,64% pour la première année, représentant des paiements mensuels en capital et intérêts de 8 203 $. La 

firme RCGT entreprit de répartir le nouveau prêt entre les différents créanciers et fournisseurs tout en créant 

un fonds de roulement pour la Coop. Deux de ces créanciers ont accepté l’offre de la Coop de convertir leurs 

prêts en parts privilégiées sans intérêt remboursables seulement dans 25 ans.  

Après son refinancement, la Coop, n’étant plus en défaut auprès de ses créanciers, a pu toucher la somme 

importante d’une subvention à recevoir qui contribua à la création du fonds de roulement qu’exigeait la 

Municipalité comme une des conditions à son cautionnement. Conscients que les prochaines années 

pourraient être difficiles en termes de rentabilité, une subvention de 10 000 $ par an pour un maximum de 

10 ans a été consentie par la Municipalité. Ce financement non remboursable est conditionnel à un bilan 

financier négatif de la Coopérative. Lorsque celle-ci sera en mesure de dégager un bénéfice net positif, la 

Municipalité n’aura pas à lui accorder la subvention. 
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LES ACTIONS PARALLÈLES DE LA COOPÉRATIVE RESTRUCTURÉE  

Reconnaissant que la croissance des revenus du dépanneur et de l’essence s’avérerait lente vu le potentiel 

de son petit marché, la Coop a entrepris des actions qui lui permettront possiblement d’engranger de 

nouveaux revenus.  

Entre autres, la Coop a lancé un bazar communautaire. Une fois par mois, se tient un marché aux puces dans 

les locaux de la Coop. Les résidents sont invités à se départir d’objets dont ils n’ont plus besoin, et ceux-ci 

sont ensuite mis en vente au profit de la Coopérative. Plus qu’un moyen de financement important, cette 

initiative est aussi une façon de créer un esprit d’entraide au village, qui remporte un franc succès grâce aux 

bénévoles. 

À l’été 2018, la Coop organisera en collaboration avec la Municipalité et la Coalition du Pacte rural un grand 

marché public. Cet évènement est très couru depuis trois ans et réunit un grand nombre de marchands et 

jouit d’un achalandage imposant. Les profits de ce marché public seront versés à la Coop. 

Au printemps 2018, de concert avec la Coalition du Pacte rural et la MRC de la Haute-Yamaska, la Coop 

participera à la distribution d’arbustes pour les bandes riveraines du territoire. Encore une fois, les profits de 

cette opération seront versés à la Coop.  

De plus, à l’été 2017, la Coopérative souhaitait profiter de l’asphaltage de plusieurs rues de la Municipalité 

pour procéder à l’amélioration de son stationnement. Pour ce faire, elle n’a pas hésité à solliciter des dons 

auprès de ses membres, ses fournisseurs, ses clients et les résidents. Pour le maire, il s’agissait d’une belle 

façon d’impliquer toute la communauté autour de la relance du projet coopératif, et de diminuer sa 

dépendance vis-à-vis des subventions municipales.  

Comme la Coop vit et progresse par ses membres, un programme de recrutement a été lancé en vue 

d’augmenter les 285 membres actuels à un potentiel d’environ 400. 

LES RETOMBÉES DANS LE MILIEU 

La Coop Au cœur du village avait préparé il y a quelques années un premier bilan social, dans le but de 

connaître les retombées qu’elle apportait à la collectivité. L’implication de la Municipalité dans la 

restructuration de la Coopérative, et la participation de plusieurs partenaires dans la défense du dossier aura 

probablement permis aux administrateurs et aux élus d’être plus au fait de certaines données. Ayant un point 

de comparaison, ils étaient désormais capables de mesurer plus concrètement les impacts des services. Ainsi, 

suite aux entrevues réalisées, nous avons pu dégager les éléments suivants :  

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 

MAINTIEN D’UN SERVICE DE PROXIMITÉ QUI PROFITE AUX CITOYENS 

Tant les administrateurs que les élus ont senti que les habitants de Saint-Joachim comptaient véritablement 

sur les services de la Coopérative. Pour certains, c’est le rôle de dépannage quand on oublie d’aller à 

l’épicerie, pour d’autres, c’est le poste d’essence qui leur est le plus utile. Le comptoir postal et la disponibilité 

de vins et spiritueux au même prix qu’à la SAQ complète l’offre de service appréciée. Le maire estime que la 

très grande majorité des résidents obtiennent un véritable bénéfice de la proximité de tous les services, ce 

qu’ils démontrent en les utilisant massivement. 
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SOUTIEN À LA VALEUR DES PROPRIÉTÉS  

Ayant dû défendre la Coop, les élus s’étaient penchés en 2015 sur l’effet négatif qu’aurait la perte d’un 

service de proximité sur le délai et le prix de revente des maisons. Étant convaincus que le marché immobilier 

ralentirait, voire obligerait les propriétaires à diminuer le prix de vente de leur habitation, il leur apparut 

évident que la Coopérative contribuait implicitement au dynamisme du marché immobilier de la 

Municipalité.  

AMÉLIORATION DE L’EMPLOYABILITÉ 

Il y a très peu d’entreprises dans la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford, mis à part le travail maraîcher 

ou saisonnier, très peu de postes sont à pourvoir. La Coopérative est la seule entreprise à offrir des quarts 

de travail adaptés à la conciliation travail-études. Pour les étudiants et les jeunes mamans de la Municipalité, 

ceci peut faire la différence dans leur aptitude à occuper un emploi.  

RETOMBÉES DÉMOGRAPHIQUES 

Pour le maire, Saint-Joachim est devenu un endroit où il fait bon vivre. Que ce soient des habitants qui 

choisissent de prolonger leur installation dans la localité, des jeunes issus du village qui reviennent pour y 

élever leurs enfants, ou tout simplement des familles qui sont attirées par les terrains abordables et une 

école dynamique, la très grande majorité des résidents est heureuse de son choix. Il attribue cela à la 

cohésion sociale qui s’est renforcée ces dernières années, notamment grâce aux services offerts par la 

Coopérative et à l’influence positive du milieu sur la vie des résidents. 

RETOMBÉES SOCIALES  

INFLUENCE SUR LA QUALITÉ DE VIE VILLAGEOISE 

La Coop Au cœur du village a reçu un important appui de la population lorsqu’elle a échappé de justesse à la 

faillite en 2015. Depuis la restructuration, les résidents sont plus nombreux que jamais à soutenir 

régulièrement le commerce et à l’utiliser comme principal lieu de rencontre et d’échange. Le maire lui-même 

nous confiait en entrevue que la Coopérative est devenue le lieu de prédilection pour rencontrer les citoyens.  

CULTURE DE COLLABORATION ENTRE LES ACTEURS  

Les efforts de la Coopérative pour se rapprocher des résidents portent leurs fruits. On sent un réel désir de 

l’appuyer, au vu de la réponse favorable des ménages de contribuer au marché aux puces, aux activités de 

financement et même en implication bénévole. Cette cohésion sociale ne s’observe pas que du côté des 

particuliers. Les entreprises locales collaborent également avec la Coopérative. Alors que plusieurs d’entre 

elles ont leur propre point de vente, toutes ont accepté de commercialiser leurs produits via la Coopérative, 

sans concurrence de prix. Ainsi, tout le monde y trouve son compte, les entreprises bénéficient d’une vitrine 

supplémentaire et la Coopérative peut offrir une plus grande gamme de produits.  

SAVOIR-FAIRE BÉNÉFICIANT À LA COLLECTIVITÉ  

La Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford, qui a dû investir beaucoup de temps pour le soutien financier 

de la Coopérative, considère qu’elle a également acquis des connaissances inestimables, qui sont depuis 

mises à profit pour la collectivité. Pour le maire, loin d’être anecdotique, le fait de s’être impliqué dans le 
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dossier et d’avoir eu à négocier avec des acteurs gouvernementaux et parapublics lui aura permis d’acquérir 

un savoir-faire important dans les rouages du financement municipal. 

AUGMENTATION DE LA COMMUNICATION AVEC LES CITOYENS 

La Coopérative prend à cœur la transmission d’information aux citoyens. Elle publie régulièrement des 

informations dans le bulletin municipal mensuel, relaie ses activités sur sa page Facebook, et elle a placé à la 

vue de tous un tableau d’affichage présentant ses nouvelles et celles de la Municipalité. Ses employés, fidèles 

et impliqués, représentent une source additionnelle d’informations pour les résidents. 

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES DE BONNE GOUVERNANCE 

La Coop Au cœur du village est l’une des seules que nous avons étudiée qui a investi dans la formation de 

son personnel administrateur, afin que ce dernier puisse parfaire ses connaissances en gestion et en 

gouvernance de coopérative particulièrement en assistant aux sessions de formation données par la CDRQ. 

RETOMBÉES IDENTITAIRES 

RENFORCEMENT DE L’IDENTITÉ COLLECTIVE  

La Coop Au cœur du village, est devenue le « nouveau perron de l’église ». C’est de cette façon que les sondés 

décrivent le lien privilégié des habitants avec leur commerce de proximité. Les administrateurs sont fiers de 

mentionner que tous les résidents, qu’ils soient membres ou non, n’hésitent pas à soutenir le projet. À titre 

d’exemple, l’an dernier, la troupe de théâtre amateur du village qui versait généralement ses profits à des 

organismes de charité, a plutôt choisi de faire un don à la Coopérative pour lui permettre de poursuivre son 

redressement financier.  

FIERTÉ ET SENTIMENT D’APPARTENANCE  

Les résidents de Saint-Joachim sont fiers d’être les propriétaires d’une belle coopérative. Les citoyens n’ont 

pas hésité à répondre massivement au projet collectif et se mobilisent régulièrement pour l’appuyer. Il faut 

noter cependant que la Coopérative est très impliquée dans les différentes foires et événements sociaux. 

Avec ses initiatives, elle s’adresse autant aux familles, aux personnes plus âgées, aux nouveaux et anciens 

résidents, et elle se positionne ainsi comme un acteur incontournable de la collectivité. 

RAYONNEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 

Lorsque questionné sur le rayonnement de la Municipalité, le maire affirme qu’il lui arrive très fréquemment 

lors de ses rencontres, qui ont souvent lieu loin de Saint-Joachim, de parler avec des gens qui ont une opinion 

très favorable de son village. Pour lui, le bel édifice à l’architecture champêtre de la Coopérative fait bonne 

impression aux gens lorsqu’ils visitent le village pour la première fois. Mais c’est aussi le climat social, la 

satisfaction des résidents et les nombreux services offerts dans la Municipalité qui contribuent encore 

davantage à laisser une image des plus positives sur son village.  

RETOMBÉES ENVIRONNEMENTALES 

La Coop Au cœur du village a fait un effort accru pour s’approvisionner auprès de fournisseurs locaux et 

régionaux. Elle offre notamment des produits de boucherie, de boulangerie, de fruits et légumes saisonniers, 
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de vins et autres boissons produites localement, de prêt-à-manger et même d’un service de café dont la 

torréfaction est réalisée dans la région. Par cet engagement envers les fournisseurs des environs, elle 

contribue à promouvoir l’économie régionale. 

CONCLUSION 

Ayant évité de justesse la fermeture il y a un peu plus d’un an, la Coop Au cœur du village présente encore 

une situation financière fragile. Heureusement, elle peut compter sur l’implication de ses membres, des 

résidents, des élus, des partenaires et des administrateurs pour soutenir ce projet collectif cher à la 

population. Loin d’être en diminution, l’appui à la Coop continue sa croissance et reçoit l’assentiment 

généralisé des résidents.  

Ce n’est pas un hasard si les Joachimiens appuient massivement le projet. Cela est dû à la bienveillance de la 

Municipalité. Suite aux échanges avec différents spécialistes du milieu coopératif, elle a su évaluer au mieux 

l’impact qu’avait la Coopérative sur son milieu et a tenu à informer régulièrement les résidents. Ne baissant 

pas les bras face aux refus essuyés, la détermination du conseil municipal d’obtenir une dérogation pour 

appuyer la Coopérative aura sans doute été le principal élément de sa sauvegarde. 

Notons également que depuis la création d’une synergie dans les efforts de la Coopérative et de la 

Municipalité, tous les acteurs impliqués ont bénéficié des apprentissages réalisés. Ainsi, les administrateurs 

ont acquis des expériences importantes dans la gestion administrative d’une Coopérative. La Municipalité et 

les partenaires financiers et de gouvernance ont quant à eux pu bâtir des outils de mesure leur permettant 

de mieux évaluer les risques et les retombées possibles d’un projet coopératif. 

 


