


Mais où se trouve la municipalité de 
St-Pierre-de-Broughton



Municipalité de 
St-Pierre-de-Broughton

850 habitants

280 personnes 
sont membres

de la CSM sur 
environ 300 
familles 
recensées



Pourquoi avoir créé la CSM 

• Notre épicier pensait à sa retraite dans un local          
trop grand et désuet.
• Une quincaillerie avait tenu le coup mais avait un      
inventaire insuffisant et inégal.
• Le propriétaire de la station d'essence était                
décédé depuis peu.    
• Les tentatives de « snack bar » avaient 
toutes           échoué.
• La mobilisation de la population entière, sur les          
plans humain et financier, s'est manifestée pour         
conserver les services de proximité et la vitalité du     
village



La naissance de la CSM…

� Création en juin 2005
� Sa mission : maintenir et développer des services

de proximité pour l'ensemble de la population de la
municipalité



Premier mandat: achat et rénovation des 
bâtiments abritant l’épicerie du village

� Épicerie Alimentation St-Pierre (Marché Extra)
� Quincaillerie Coop des Appalaches (Unimat)
� Local aménagé pour l’ouverture d’un restaurant
� Espace de location au 2e étage



Deuxième mandat: mise en place d’une 
station d’essence

Ouverture à 
l'automne 2008

Objectif de        
2 millions de      
litres vendus      
atteint en          
2013



Troisième mandat : amélioration des
infrastructures

• Installation d’un système de jaugeage 
électronique pour la station d’essence

• Travaux sur le bâtiment
• Excavation et pavage de la cour



Une population encore mobilisée …

� Après bientôt 11 ans d’opération, la population demeure
solidaire et continue de s’investir pour préserver les acquis
sociaux et économiques de la communauté.

� La présentation et la levée de fonds pour le 3e mandat ont été
reçus généreusement par les gens et les organismes du village.

� De nouveaux membres sont toujours recrutés.

� Bon an, mal an, la CSM fait ses frais par la location des locaux
et les redevances reliées à l'essence : la population utilise les
services de proximité proposés.



Partenariat et accompagnement

� Membres et commerçants 
� Municipalité de Saint-Pierre-

de-Broughton
� Caisse Desjardins 

de la Région de Thetford
� Société de Développement 

Économique de la Région de Thetford
� Comité des Organismes de même que le Club Lions de Saint-

Pierre-de-Broughton
� Coopérative de développement régional de Chaudière-

Appalaches 
� Promutuel Beauce-Etchemins
� M. le député Laurent Lessard



La CSM au cœur du village: 
les retombées

� Dynamisme, solidarité, sentiment d’appartenance 
et fierté au sein de la population

� Création d’emplois



Difficultés éprouvées
• Le projet de la CSM est 

sur les rails et se porte 
bien, mais notre 
coopérative n'a aucun 
employé, aussi, les 
tâches inévitables de 
gestion et matérielles 
sont assumées par une 
poignée de bénévoles. 

• Le Conseil 
d'administration se 
réunit au moins une fois par mois et gère l'entreprise.

• Ce sont aussi les mêmes personnes qui assument
— les corvées de nettoyage saisonnier
— le suivi auprès des marchands. (plaintes, urgences, etc)
— le développement et suivi d'activités de financement.



Le Conseil d'administration 2016-2018

Il manque sur la photo notre président actuel, M. Régis Huppé



Trois leçons à tirer de notre projet
• Avoir un système d'archives bien structuré car nous n'avons 
aucune personne de payée pour gérer la Coop. Les membres du 
CA se partagent le travail sur des mandats de deux ans, aussi les 
personnes changent et la « mémoire » de la Coop peut en 
recevoir les contre-coups.

• Il est important d'avoir un cahier de charges bien développé 
qu'il faut connaître, car aucune des personnes du CA n'est 
spécialiste de la gestion, de l'intendance ou de la gérance de 
commerces.

•Il faut avoir une relation saine et très proche avec le conseil 
municipal, car nous devenons des partenaires à part entière, l'un 
supportant l'autre, l'autre dynamisant l'un.


