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ST-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD 

La municipalité, située dans la région Chaudières-Appalaches, a connu un exode important de sa population 

entre 2006 et 2011, notamment en raison de restructurations et fermetures d’industries locales. Lors du 

recensement de 2016, une baisse de la population fut à nouveau enregistrée, mais de manière moins 

marquée que la précédente. Sur les 907 personnes qui résidaient dans la municipalité, 28.1% avaient moins 

de 25 ans, alors que les personnes âgées représentaient 18.7%. La municipalité n’échappe pas à la tendance 

du vieillissement de la population, cependant la présence de familles plus jeunes et plus nombreuses lui 

permet de faire bien meilleure figure que la moyenne de la MRC de Montmagny, dont les habitants de 65 

ans et plus représentent 26,4% de la population, alors que les jeunes n’en forment que 22,4%. Le maire 

estime qu’il se construit de 2 à 3 maisons par an dans la municipalité, et qu’une quinzaine de résidences 

environ sont mises en vente par des personnes âgées et rachetées assez rapidement par de plus jeunes 

couples.  

La population active a progressé de 5,5% et pourrait encore augmenter considérablement, si le projet de 

dézonage voit le jour. Celui-ci devrait permettre la vente de 42 terrains situés dans un nouveau 

développement résidentiel. Bien que le territoire soit très majoritairement voué à l’agriculture, il y a, selon 

la municipalité, environ la moitié des résidents qui exerce un emploi dans les communes voisines. Cette 

situation ne semble pas gêner les travailleurs, puisque c’est à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud que le taux 

régional des 25-64 ans occupant un emploi est le plus élevé (81.7%). De plus, le revenu moyen par habitant 

y est le 3e plus important parmi les 14 municipalités qui composent la MRC de Montmagny. 

En entrevue, le maire, M. Alain Fortier, affirmait que bon nombre de résidents étaient séduits par la proximité 

des services qui se concentrent sur l’artère principale, dans un rayon approximatif de 500 mètres. L’école 

primaire, la coopérative alimentaire Chez Philo, le bureau de poste, la Caisse Populaire Desjardins, un service 

de garde ainsi que la Mairie forment le cœur du village. L’offre commerciale y étant limitée, il faut parcourir 

8km pour atteindre la municipalité de St-François-de-la-Rivière-du-Sud, où l’on retrouve notamment un 

dépanneur, une station-service et agence SAQ, en plus d’une pharmacie, d’un cabinet médical et d’une 

boucherie. Cependant, la plupart des St-Pierrois et St-Pierroises préfèrent se déplacer à Montmagny à 10 km 

plus à l’est, pour accéder à des services publics de santé, d’éducation secondaire, de loisirs ainsi que des 

pharmacies et des épiceries.  

En plus d’un service de loisirs offrant des installations saisonnières et des terrains multisports, d’une 

bibliothèque et d’événements festifs ou récréatifs organisés par la municipalité, la vie communautaire à St-

Pierre-de-la-Rivière-du-Sud est enrichie par plusieurs clubs et comités gérés par des bénévoles. De plus, la 

municipalité a conclu une entente financière avec la ville de Montmagny afin de permettre à ses résidents 

de bénéficier de l’accès aux activités et services de loisirs, au même tarif que les magnymontois. Elle mise 

d’ailleurs sur la proximité des divers services récréatifs et sportifs prisés par les jeunes familles et néoruraux 

pour attirer de nouveaux résidents. 

COOPÉRATIVE CHEZ PHILO 

La coopérative chez Philo a pignon sur rue dans la municipalité de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Affectée 

par la crise qui a secoué l’industrie forestière québécoise et l’exode des jeunes vers les villes, le destin de la 

municipalité semble en partie lié à celui de la coopérative Chez Philo, qui en constitue le seul commerce et 

un point d’ancrage important de la vie villageoise. 
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CONTEXTE  

L’initiative de créer une coopérative de services de proximité a émergé en 2010, lorsque la propriétaire du 

seul dépanneur de la localité a dû fermer boutique, en raison d’une rentabilité marginale. La mobilisation de 

la municipalité fût presque immédiate, pour éviter que la population soit à nouveau privée d’un dépanneur 

(la situation s’étant déjà produite entre 1997 et 1999). Suite à l’analyse positive du projet par le Centre Local 

de Développement (CLD) et le conseil municipal, des consultations publiques ont été organisées à l’été 2010. 

Constatant l’intérêt de la population pour le projet, un comité provisoire a été formé et des contacts ont été 

établis. Les promoteurs ont ainsi pu se familiariser avec d’autres coopératives offrant des services similaires. 

Le projet, tel que conçu initialement, visait un service de type épicerie-dépanneur affilié à un grossiste 

principal, un comptoir de prêt-à-manger, un service traiteur et la mise en marché de produits locaux et 

régionaux. Il est à noter que mis à part le service épicerie-dépanneur, les autres objectifs fixés devaient être 

introduits progressivement, afin d’augmenter les ventes de l’épicerie. Un dernier objectif à long terme avait 

également été envisagé, celui d’aménager l’espace situé au-dessus du local de la coopérative pour 

l’organisation d’événements sociaux et culturels, ou encore la location à des membres pour des événements 

familiaux. 

FINANCEMENT  

Pour mener à bien le projet, la coopérative visait la conclusion de partenariats, notamment avec d’autres 

coopératives d’alimentation de la région ainsi que la bannière Métro à laquelle elle souhaitait s’affilier. La 

coopérative a reçu une subvention pour l’inventaire de départ de Metro (31 250$), un prêt de la caisse 

populaire locale (10 000$), ainsi que des subventions du CLD et de la municipalité via le pacte rural (total 

20 000$). De plus, elle a bénéficié d’un prêt d’équipement. Certaines dépenses supplémentaires au 

démarrage du projet ont conduit la coopérative à solliciter un don du député local (3 000$). 

Le recrutement des membres fut plus difficile que prévu, la coopérative comptant sur l’adhésion de 300 

membres avec des parts sociales d’une valeur de 200$ chacune. Or, seuls 200 membres ont pu être recrutés. 

Elle a toutefois réussi à lever plus de 25 000$ en aide financière sans intérêts auprès de ses membres, 

notamment grâce à l’appui d’un dirigeant qui a effectué un prêt personnel à la coopérative.  

Ces contributions sont nécessaires dans un contexte où le ratio d’endettement de la coopérative était 

particulièrement élevé (91,7%). En règle générale, un ratio d’endettement élevé est un indicateur de fragilité 

financière. Avec un taux aussi élevé, il aurait été difficile pour la coopérative d’obtenir ces fonds par un 

nouveau prêt.  

L ’EXPLOITATION  

Le plan d’affaires initial prévoyait que des ventes de 600 000$ seraient suffisantes pour assurer une 

rentabilité minimale. La coopérative envisageait de dégager des bénéfices nets très rapidement, puisqu’elle 

projetait une augmentation des ventes de 5% sur une période de 3 ans. Cette estimation était en partie 

basée sur l’expérience de l’enseigne Métro avec une autre localité affichant un contexte similaire, et qui, 

malgré ses 450 habitants, avait su s’appuyer sur la mobilisation de la communauté pour augmenter 

l’achalandage et être rentable.  
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Les cinq premières années d’exploitation ont été marquées par des hauts et des bas. Après avoir connu une 

baisse des ventes en 2015 (14 000$ de moins que l’année précédente), la coopérative a multiplié les 

contrôles des dépenses et a pu terminer l’année avec un léger déficit de 469$. En 2016 cependant, malgré 

des ventes record (622 364$) jumelées à l’augmentation de sa marge brute (qui a atteint 19,9%), Chez Philo 

a terminé l’exercice financier avec un déficit de près de 5 000$. Dans son rapport annuel présenté aux 

membres, elle se décrit comme poursuivant continuellement son plan d’amélioration. Elle espère ainsi 

atteindre l’équilibre financier et sa pleine autonomie au cours de l’exercice 2016-2017.  

La coopérative, qui réalise près de 65% de ses transactions avec des non-membres, estime pourtant que 

seulement 10% de sa clientèle est composée de passants ou de villégiateurs. Les personnes âgées/retraitées 

(40%), les jeunes et familles de la localité (50%) forment sa principale clientèle. Dans un contexte où la très 

grande majorité des clients provient de la municipalité, les administrateurs estiment que la coopérative 

pourrait fournir plus d’efforts dans le recrutement de nouveaux membres.  

PARTICIPATION ET MOBILISATION DES MEMBRES  

Les débuts de la coopérative ont été plus difficiles que prévus. Comptant uniquement 280 familles dans la 

municipalité, il avait cependant été envisagé que plus de 300 membres contribueraient à l’essor de Chez 

Philo. Un recadrage important a par conséquent dû être effectué lorsque seulement 200 personnes ont 

souscrit des parts sociales. Depuis, la coopérative a recruté une dizaine de nouveaux membres, mais a 

également remboursé des parts suite à des déménagements. Elle affiche donc toujours un nombre similaire 

de membres, soit 204. La coopérative connaît également une certaine stabilité dans la composition de son 

Conseil d’administration, qui compte dans ses rangs plusieurs fondateurs. La mobilisation envers la 

coopérative se matérialise aussi dans l’engagement de quelques membres très impliqués, qui priorisent les 

courses à l’épicerie de proximité avant de se rendre au supermarché de la ville voisine pour compléter leurs 

achats.  

LES PARTENARIATS –  UN IMPORTANT FACTEUR DE MOTIVATION POUR CHEZ PHILO 

LA MUNICIPALITÉ  

La Municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud a été une source d’appui constante envers la 

coopérative. Son aide s’est manifestée de multiples façons : appui au démarrage du projet, mise en commun 

d’acteurs clés, recherche de subventions (pacte rural), congé de taxes octroyé annuellement en raison du 

statut déficitaire de la coopérative, envois postaux gratuits et accès à certains équipements de bureaux. 

Cependant, c’est surtout la mobilisation continuelle d’un groupe formé de citoyens et d’élus qui influence 

positivement l’encrage du projet coopératif. Mensuellement, on organise à Saint-Pierre des 5 à 7 ou des 

fêtes familiales, permettant aux résidents d’entretenir des liens durables entre eux. Lors de ces événements, 

tous les produits commercialisés proviennent de la coopérative. La gérante de Chez Philo, qui s’implique 

également comme conseillère municipale, se voit offrir une tribune pour faire la promotion des mets 

préparés vendus en épicerie, ou encore de recettes dont les produits peuvent être achetés à la coopérative. 

C’est également lors de ces soirées que l’on permet à la coopérative de faire du socio financement et de faire 

la promotion d’une consommation locale et responsable. Le maire déclare organiser ces événements de 

façon bénévole, et malgré le manque de temps des jeunes familles, il remarque que ces événements 

favorisent l’implication des résidents dans la communauté. 
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Une autre initiative entre la municipalité et la coopérative a vu le jour au cours de la dernière année. Un 

nouvel administrateur qui connaît bien les rouages des programmes municipaux a proposé une modification 

du remboursement des frais de mutation offert par la municipalité. Cette subvention, qui permettait 

auparavant aux nouveaux résidents de récupérer jusqu’à 750$ en argent comptant, sera maintenant remis 

sous la forme suivante : 200$ pour le remboursement de l’adhésion à la coopérative et jusqu’à 550$ en 

argent pour rembourser les dépenses liées aux frais de mutation dans la municipalité. 

La relation partenariale privilégiée entre la municipalité et la coopérative est perceptible en raison de la très 

grande tribune médiatique est offerte à Chez Philo, que ce soit sur le site internet de la commune où on la 

présente au premier plan, le dépliant promotionnel de la municipalité, le journal local où une section lui est 

consacrée ou tout simplement dans les allocutions du maire lorsqu’il encourage les résidents à prioriser leurs 

achats auprès de la coopérative. 

LES INSTANCES PUBLIQUES RÉGIONALES  

L’appui offert par d’autres instances publiques de la MRC, tout comme l’appui municipal, a principalement 

consisté en un appui financier au moment du démarrage, et s’est poursuivi par la suite sous forme d’un 

accompagnement technique et entrepreneurial. Comptabilisant plus de 4 pactes ruraux, la coopérative a pu 

former ses employés, procéder à l’achat d’équipements et de matériels, améliorer la performance 

énergétique de son bâtiment et a pu standardiser ses procédures, lui permettant de dégager de meilleures 

marges de rentabilité. 

Il est important de spécifier que toutes ces réalisations n’auraient pas été possibles sans l’investissement des 

administrateurs, qui effectuent de nombreuses tâches administratives. 

LE PARTENAIRE FINANCIER 

Desjardins est le principal partenaire financier de la coopérative, puisque c’est auprès de cette institution 

qu’elle détient un prêt hypothécaire commercial s’échelonnant sur 15 ans. L’an dernier a marqué la fin du 

premier terme, soit 5 ans. Les administrateurs considèrent qu’ils ont un lien favorable avec l’institution 

financière, et que la renégociation de leur prêt s’est déroulée convenablement. Ils ont opté pour un emprunt 

ouvert à un taux qu’ils jugent raisonnable, compte tenu de leur ratio d’endettement. 

La caisse Desjardins, elle-même coopérative, souhaite favoriser l’essor de plus petites. Elle a donc offert une 

part du financement de démarrage sans intérêts. Au fil des ans, le prêt d’honneur ainsi consenti a été 

remboursé en partie par la coopérative et un montant de 1 600$ a été radié par la caisse. Le solde restant 

n’apparait plus au passif de la coopérative puisque son remboursement est reporté sans échéance précise. 

LE PARTENAIRE CORPORATIF 

Chez Philo a choisi la formule d’une bannière fantôme, c’est-à-dire qu’elle s’approvisionne auprès d’un 

grossiste mais sans en porter les couleurs, ou offrir les spéciaux en vigueur. Le premier contrat avec la chaîne 

alimentaire obligeait la coopérative à acheter pour un minimum annuel de 325 000$ en denrées alimentaires 

pendant une période de cinq ans. La renégociation de l’entente s’est faite de façon conviviale entre les 

parties, Metro proposant à la coopérative de réduire son obligation d’achat annuel à 275 000$, et lui offrant 

même un chèque de 16 250$ si elle prolongeait la nouvelle entente de cinq ans. Les administrateurs sont 

satisfaits du soutien reçu de ce partenaire commercial, mais connaissant davantage les habitudes de leurs 

clients, ils apprécient également la liberté de déterminer eux-mêmes les prix de ventes. 
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LES RETOMBÉES DANS LE MILIEU 

Au gré des différentes recherches provenant de sources statistiques et d’entrevues, les données recueillies 
ont permis de relever certaines retombées attribuables en partie à la coopérative Chez Philo.  

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 

Les résidents de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud semblent nombreux à apprécier le commerce de proximité 

pour s’approvisionner en produits alimentaires de base. Bien que la coopérative ne vende pas d’essence ou 

ne puisse avoir de section sous bannière SAQ, elle permet tout de même aux résidents d’éviter de parcourir 

plusieurs kilomètres pour faire leurs emplettes. Certains pensent que le dynamisme de la population et 

l’achalandage au centre du village ont probablement contribué en partie à maintenir actifs le bureau de poste 

et le comptoir de la caisse populaire, et cela même si les comportements et les transactions de plus en plus 

fréquentes sur internet modifient les habitudes de consommation. 

Il n’y a pas que les résidents qui bénéficient de la proximité de la coopérative. Plusieurs entreprises de la 

région (dont certaines en milieu agricole et qui emploient des travailleurs saisonniers) s’appuient sur elle 

pour faire bénéficier à leurs employés des mets préparés et d’un comptoir de prêt à manger proche de leur 

emploi. Le maire nous confiait qu’il n’est pas rare d’observer des travailleurs s’arrêter à la coopérative à la 

fin de leur journée de travail. Cela signifie que la coopérative bénéficie aussi aux non-résidents.  

On observe un autre effet économique positif, le délai de vente des maisons, particulièrement raisonnable. 

Alors que le village n’est pas situé aux abords d’une route d’envergure, et qu’il ne bénéficie à priori pas d’une 

notoriété pour ses attraits touristiques ou naturels, il réussit néanmoins à attirer plusieurs nouvelles familles. 

Selon le maire, les maisons mises sur le marché, généralement par des personnes âgées, sont vendues en 4 

mois en moyenne. Le marché est bon, et semble satisfaire les vendeurs et les acheteurs. 

RETOMBÉES DÉMOGRAPHIQUES 

Aucune donnée ne nous permet de dresser une corrélation directe entre la présence d’une coopérative de 

service marchand de proximité et la situation démographique à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Cependant, 

lorsque nous observons la décroissance de la population, une tendance qui compte peu d’exceptions dans 

la MRC de Montmagny, St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud affiche une perte nette moindre que les autres 

municipalités de taille comparable situées dans la même région. Alors qu’à St-Paul-de-Montminy et St-

Fabien-de-Panet on retrouve davantage de services pour les personnes à faible mobilité, toutes deux ont 

non seulement affiché un net recul de leur population au cours des cinq dernières années, mais font face à 

un vieillissement important de celle-ci. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation, mais les sondés 

semblaient convenir que la vie à Saint-Pierre, plus tranquille et plus conviviale qu’ailleurs en région, pourrait 

expliquer en partie le bien-être de la population et leur choix d’y habiter. 

RETOMBÉES SOCIALES  

Les répondants soutiennent que les habitants de Saint-Pierre sont des gens qui valorisent les contacts 

humains. On ne souhaite pas devenir un village qui croît rapidement, car on veut continuer de connaître les 

voisins et leur parler. Les administrateurs ont mentionné que des producteurs et travailleurs venaient 

souvent prendre des pauses à la coopérative, et maintenaient cette habitude même après avoir pris leur 

retraite. Plus qu’une simple épicerie, chez Philo est le lieu de convergence des habitants désirant briser 

l’isolement et réseauter. Ses employés, proches de la population, contribuent également à cette convivialité. 
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Il n’y a pas qu’à l’intérieur de ses murs que chez Philo influence la vie villageoise. Grâce à son personnel, qui 

s’implique conjointement avec la municipalité dans l’organisation de plusieurs événements mensuels, les 

habitants trouvent réponse à leurs besoins culturels et sociaux. Tant pour l’organisation de ces événements 

que pour les autres activités organisées localement, on remarque une forte collaboration entre les acteurs. 

Loin de tarir avec les années, la coopérative contribue à maintenir vivant l’esprit d’entraide et de partage du 

lieu. 

Finalement, grâce au soutien et la formation reçus au fil des ans, le personnel, les administrateurs, les 

employés et parfois l’équipe municipale ont acquis un savoir-faire important. D’abord ils ont perfectionné 

leurs connaissances sur l’obtention de subventions, les techniques d’amélioration énergétique et sur 

d’autres normes sanitaires. Ils ont également amélioré leur productivité et standardisé leurs méthodes dans 

un souci de gestion efficace des coûts. Une fois apprises, ses notions sont facilement transposables dans 

d’autres milieux, ce qui s’avère bénéfique à la fois pour l’entreprise mais également pour ses partenaires. 

RETOMBÉES IDENTITAIRES 

La solidarité semble être une valeur très forte des saint-pierrois, et leur appui à la coopérative le démontre 

bien. Les résidents sont fréquemment appelés à l’encourager. Les soirées thématiques organisées servent à 

son financement, et on y fait toujours la promotion des produits de l’épicerie. Le tissu social municipal est 

donc renforcé par la mobilisation constante des acteurs pour leur coopérative.  

Cette mobilisation sociale est également ancrée dans la création d’un réseau de partenariat qui a su profiter 

à la coopérative. Selon la perception des sondés, la meilleure performance administrative de la coopérative 

provient en partie des échanges nés suite au réseautage collectif. Par exemple, une meilleure gestion et un 

contrôle des coûts plus performant sont attribuables à l’expérience de la gérante, au suivi serré des 

administrateurs, mais également grâce à l’appui de personnes compétentes qui ont pu être consultées grâce 

à des partenariats instaurés par des acteurs du réseau.  

Finalement, cette culture de partenariat se poursuit au-delà du réseau local. Depuis que le projet Chez Philo 

a vu le jour, la municipalité s’est impliquée afin de réseauter avec d’autres acteurs qui envisagent de former 

un projet similaire. Lors des visites de groupes promoteurs, le maire, la gérante de la coopérative ainsi que 

les administrateurs, font partager leur expérience et leurs conseils.  

RETOMBÉES ENVIRONNEMENTALES 

Au moment de concevoir le projet, la coopérative a souhaité mettre sur pied plusieurs initiatives visant la 

promotion des produits locaux et une consommation plus responsable. Cependant, elle a choisi de se 

concentrer prioritairement sur sa gestion courante. Ayant toujours des difficultés à générer des bénéfices 

nets, elle a écarté provisoirement cette partie du projet. 
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CONCLUSION 

La coopérative Chez Philo ne se démarque pas par sa performance financière ou par une innovation 

importante dans ses activités. Elle n’est pas située sur une route passante, et ses installations ne sont pas 

adaptées pour vendre de l’essence, pour diversifier son offre par des services connexes ou pour accueillir 

des événements culturels, tel qu’elle l’avait souhaité au départ. Selon des critères de ratios financiers, la 

coopérative est toujours considérée comme fragile et pourrait ne pas être en mesure de faire face à 

d’éventuels imprévus. De prime abord, on pourrait ainsi penser que la coopérative n’est pas un exemple de 

réussite. Pourtant, Chez Philo est si bien ancrée dans son milieu qu’elle réussit mieux que d’autres 

coopératives dotées au départ d’une meilleure structure financière. La composition de sa clientèle, le soutien 

des résidents et des partenaires, et le lien étroit entre les habitants et le personnel de la coopérative 

démontrent la place qu’elle occupe dans la vie villageoise. Les administrateurs de Chez Philo sont fiers de ce 

qu’ils ont accompli, et souhaitent poursuivre l’amélioration de leur processus d’affaires, dans le but de 

pérenniser leur projet coopératif.  

Malgré l’appréciation générale, Chez Philo fait face à des difficultés à trouver une relève aux administrateurs. 

Le nombre d’heures qui leur sont demandées se classe probablement en tête des points négatifs listés par 

ceux-ci. 


