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INTRODUCTION 

La municipalité de Montcalm souhaite revitaliser son noyau villageois et évaluer la possibilité de création 
d’une coopérative de services de proximité afin de répondre aux besoins de ses citoyens. La mise en 
place de ce projet rassembleur aurait aussi comme but de mobiliser une part importante des résidents 
tout en entrainant la formation de liens de solidarité entre les habitants du village. 
  
 
CONTEXTE 
 
La première réunion du comité de soutien* au projet du PAGSIS a été tenue au CLD des Laurentides 
mardi le 13 mai dernier. L’objectif principal était de déterminer l’orientation du mandat d’évaluation de 
la mise en place d’une Coop de services de proximité.  

Les questionnements portèrent surtout sur le niveau d’intérêt et d’implication potentiel de la part des 
résidents permanents de la Municipalité de Montcalm envers le projet Coop et sur l’axe de 
développement soit, économique et/ou d’une culture de solidarité.  

À la suite des discussions, la nécessité de connaître mieux la position des citoyens de Montcalm à l’égard 
d’un projet coopératif, fût mis en relief. Le comité, d’un commun accord, décida de réaliser une 
consultation non exhaustive afin d’avoir le pouls de la population et de présenter les résultats au Lac à 
l’épaule prévu pour le 5 juin. 

La réalisation de la consultation a été effectuée par l’agent de développement socio-économique 
embauché par la municipalité de Montcalm, M. Dominique Cadieux et son adjointe.  
 
 
Problématique : Le manque d’initiative locale en développement social et économique. 
 
Solution proposée par le PAGSIS : Mobilisation citoyenne axée sur la création d’un projet collectif de type 
Coop de services de proximité. 
 
 
CONSULTATION 
 
Objectif principal de la consultation : 

- Évaluer le niveau d’intérêt et d’implication possible de la part des résidents permanents. 
 
Objectifs secondaires : 
 

- Évaluer la nature et le niveau du sentiment d’appartenance à Montcalm. 
- Recueillir les idées et commentaires au sujet du projet Coop. 
- Initier le processus de mobilisation. 

 

*Comité de soutien : M. Hugues Jacob, directeur général, M. Pierre Bertrand, conseiller et responsable du développement 

économique, M. Dominique Cadieux, agent de développement socio-économique, Mme Marise Matte, adjointe administrative 

ainsi que Mme Julie Bourgon, agente de développement rural et municipal pour le CLD Laurentides. 



MÉTHODOLOGIE 

Bien qu’il s’agisse d’une consultation maison non exhaustive, nous avons majoritairement ciblé des 
personnes résidentes permanentes ayant des caractéristiques reflétant la diversité des groupes d’âge, de 
la culture et de l’occupation au sein de la municipalité.  

Pour les fins de la consultation, le modèle d’un petit magasin général a servi d’illustration pour susciter 
les réponses concernant la création d’une coopérative de services intégrant un dépanneur et un café-
croissant. Le répondant avait le loisir de développer cette idée. Par ailleurs, le coût relié au membership 
de la Coop était de $50,00 et le rabais membre de 10% sur les achats. 

 

CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANTS 

. Au total, 22 personnes ont été rencontrées entre le 16 mai et le 4 juin 2014,  
dont 12 hommes et 10 femmes. 
 
. 22 personnes dont 12 anglophones et 10 francophones. 

 

Occupation 

. 11 personnes retraitées. 

. 6 personnes salariées.  

. 5 personnes à leur compte. 

 

Groupe d’âge 

 . 11 personnes âgées de 60 ans et plus. 

 . 6 personnes âgées entre 45 et 59 ans. 

 . 4 personnes âgées entre 30 et 44 ans. 

 . 1 personne âgée entre 15 et 29 ans. 

 

Catégorie d’implication - projet Coop 

 . 17 personnes ont mentionné qu’elles deviendraient membre de la Coop. 

 . 6 personnes se sont montrées intéressées à participer à un comité de pré-démarrage.   

 . 4 personnes ont proposé leur service à titre de bénévole. 

 . 3 personnes sont prêtes à s’impliquer dans un comité local de développement d’une Coop.   

 . 2 personnes étaient intéressées à offrir gratuitement leur service à titre de consultant. 

 

 



INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
 
 
Forces de la communauté 
 

- Plusieurs entrepreneurs ouverts à soutenir le projet. 
- De façon générale, les citoyens se sentent entre bonnes mains avec le conseil municipal. 
- Les citoyens ont en majorité bien reçu l’idée d’une Coop et ont avancé des idées créatives. 
- Les citoyens expriment qu’ils sont bien à Montcalm et leur sentiment d’appartenance est surtout 

relié à la famille et/ou à l’environnement. 
 

 
Faiblesses de la communauté 
 

- Le tissu social est à enrichir. 
- Le sentiment d’appartenance à la communauté de Montcalm est peu présent. 
- Les habitudes de consommation sont à l’extérieur de la municipalité. 
- La dynamique du noyau villageois date d’une cinquantaine d’années. 
- Il n’y a pas de menace extérieure à la qualité de vie des citoyens. 
- Une certaine résistance aux changements. 

 
  
Défis 
 

- Trouver 2 ou 3 leaders, résidents permanents, capables de travailler ensemble et de rallier 
d’autres citoyens.  

- Créer des activités favorisant le sentiment de solidarité et d’appartenance. 
- Laisser les citoyens s’approprier le projet collectif tout en les appuyant à distance. 
- Sensibiliser la population à la notion de bien commun et ses impacts sur la qualité de vie.  

 

 

    

   



ANNEXE 

Idées et besoins ressortis lors de la consultation 

1. Accès à une plage publique. 

2. D’une plage publique, avoir un bateau ponton pour faire le tour du Lac Rond et Beaven. 

3. Avoir une enseigne en bois qui indique les services et activités de la municipalité. 

4. Comité d’accueil des nouveaux arrivants par les citoyens (welcome wagon).  

5. Axer les activités sur le plein air et le transport touristique (VTT, motoneige, moto, plage, 

alpinisme, randonnée, observation des chevreuils et aigles…). 

6. Des activités rassembleuses au centre communautaire : Repas de Noël pour les gens seuls, 

dépouillement de l’arbre de Noël, marché aux puces plus souvent, soirées de jeux de société, 

cinéma et bingo… 

7. Rendre le centre communautaire plus chaleureux. 

8. Des dîners communautaires pour les personnes âgées. 

9. Recycler les anciennes bandes d’Arundel pour faire une patinoire. 

10. Une garderie en milieu familial pour attirer les jeunes familles. 

11. Ouvrir plus souvent la bibliothèque, plus de livres en anglais, et des activités comme club de 

lecture, l’heure du conte, soirée voyage… 

12. Un mini centre sportif avec piscine. 

13. Penser plus en termes de 4 villages. 

14. Tenir un forum citoyen ouvert pour réfléchir à l’identité de Montcalm (nos valeurs, nos priorités, 

nos engagements et responsabilités).  

15. Offrir de la formation continue aux citoyens. 

16. Tenir un gala annuel pour reconnaître l’implication bénévole. 

 

Idées reliées plus précisément à la Coop de services ou de solidarité 

 

1. Dépanneur,  magasin général, Café-Bistro. 

2. Comptoir SAQ. 

3. Wifi. 

4. Cours internet au café. 

5. Ventes des produits du terroir (alimentaires, artisanaux et artistiques). 

6. Avoir un menu pour apporter (ex : la pizza du vendredi, le poulet BBQ du samedi). 

7. Avoir des produits venant de recettes des gens de la place. 

8. Repas maison congelés pour apporter. 

9. Faire ressortir des valeurs sociales et communautaires à travers le projet de Coop. 

10. Terrasse avec boissons alcoolisées. 

11. Marché fruits et légumes locaux le samedi en été-automne. 

12. Distribuer dans la région un produit alimentaire unique, créé à la Coop. 

 


