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D  epuis bientôt 5 ans, les membres et le personnel de la coopérative de soli-
darité Lac Kéno travaillent a� n d’établir des bases solides à ce projet inclu-

sif, structurant et durable pour le secteur du Lac-Kénogami.  Après avoir mis le 
bâtiment aux normes, agrandi la portion dépanneur,  ouvert un bistrot, redressé 
les � nances et relevé grand nombre d’autres dé� s, l’équipe est maintenant prête 
à se lancer dans de nouveaux projets.

Parmi les changements,  mentionnons le tout nouveau site web, élaboré avec le 
soutien de la SADC du Haut-Saguenay. L’objectif était d’avoir une plate-forme 
qui représentait davantage le côté dynamique de la coopérative, tout en lui of-
frant une meilleure visibilité ainsi qu’un outil pour communiquer ses efforts en 
développement durable.

Quelques services supplémentaires se sont ajoutés à l’offre déjà impression-
nante.  En effet, désormais la coop est responsable de l’approvisionnement en 
essence pour les plaisanciers utilisateurs de la station pour bateaux du secteur 
de l’Éperlan, située au parc Paul-Roger Cantin. 

Toujours dans le but de répondre aux besoins de la population, à la suite d’une 
consultation publique,  il a été convenu d’offrir un « espace santé » a� n de com-
penser le manque de services médicaux de proximité dans le secteur.  Ce projet 
a malheureusement été ralenti en raison de la réforme des services de santé 
orchestrée par le gouvernement provincial.  Les gens de la coop souhaitent tout 
de même poursuivre dans le même sens en offrant les locaux à 
des professionnels de la santé, de diverses professions, dési-
rant proposer leurs services.

Plusieurs autres projets ayant pour but de dynamiser le sec-
teur sont envisagés par la coopérative, toujours dans le but 
d’offrir aux citoyens de Lac-Kénogami une gamme de services 
de qualité répondant à leurs besoins individuels et communau-
taires.

 


