Comité de diversification et de développement (CDD) de la municipalité de Montcerf‐Lytton
Cinquième rencontre : mercredi le 8 octobre 2014 à 19h30 au bureau de la municipalité
Procès verbal de la rencontre : Étaient présent : Tous les membres

1 : Ouverture de la rencontre
Ouverture de la rencontre à 19h30
2 : Retour sur la rencontre du 9 septembre 2014 : Validation du compte rendu ou points à
corriger.
Le compte rendu semble conforme.
3 : Commentaires sur les documents envoyés par courriel depuis la dernière rencontre
Les participants qui ont fait parvenir des courriels peuvent donner plus d’informations ou
commenter leurs documents.
Aucun commentaire n’a été émis sur les informations entre les rencontres.
4 : Rencontre avec Mme Agathe Quévillon
Note : Les objectifs de cette rencontre sont de mieux comprendre les processus entourant le
cheminement d’un projet. Par soucis de professionnalisme, les chiffres mentionnés lors de cette
rencontre ne seront pas colligés dans le procès verbal.
Mme Quévillon se joint à nous à 19h35.
La présentation de Mme Quévillon sera décrite en mettant l’emphase sur les points principaux
qu’elle a abordés.
La recherche : Le projet a pris naissance suite à 3 constats :




L’école était menacée de fermeture;
Le tiers de la population du village ont 65 ans et plus;
Il y avait presqu’aucun logement pour les jeunes familles.

Les points suivants sont marquants :




Il faut être patient et passionnée, car ce n’est pas vite;
Le bâtiment a été donné à la condition d’aider les ainés;
Il y a eu un référendum sur l’avenir de l’église;
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Le conseil municipal a joué un rôle important;
Présence de représentants de divers intervenants dans le groupe de travail;
Le projet est arrivé dans une bonne fenêtre d’opportunité.

La structure :




Formation d’une Coopérative de solidarité
7 membres au conseil (1 de soutien, 4 utilisateurs, 2 travailleurs)
2 autres membres dans un CA élargi.

Les besoins :





Rencontre des gens et de la clientèle cible;
Faire une liste des locataires possibles;
Imaginer des scénarios et en faire mention;
Identifier des priorités et faire un choix.

Une histoire d’années et non de mois :







2011, formation de la Coopérative;
2012, beaucoup de discussions et de préparations avec la SHQ (lettre d’appui,
signatures, calcul des argents, emplacement, bâtiment). Choix de la clientèle (avec perte
d’autonomie et 75 ans et plus). Projet pour 15 personnes (9 X 1 chambre et 3 X 2
chambres). Formation des 3 comités (social, finance, entretien);
2013, montage financier, tests d’eau, offres de services, recherche d’argents autre que
les bailleurs de fond principaux;
2014, beaucoup de travail pour trouver la part du milieu qui est exigé dans un tel projet;
2015, mise en chantier;

5 : Proposition de contenu, format, invités pour la prochaine rencontre
Pour une autre rencontre, tous les participants sont d’accords pour avoir un invité et parcourir
avec lui son cheminement.

6 : Dates des 2 prochaines rencontres



Mardi le 4 novembre à 19h30
Lundi le 8 décembre à 19h30

7 : Fermeture de la rencontre à 21h45
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