Projet
Coopérative multi-services
Notre-Dame de Montauban
Depuis quelques temps on parle de coopérative multi-services dans la communauté.
Plusieurs se posent des questions et se demandent sans doute qu’est-ce que c’est? Pourquoi? Qui
s’occupe de cela?
La municipalité a tenu un forum sur le développement et la population avait alors soumis
plusieurs idées pour rentabiliser son territoire. Suite à ce forum, le conseil municipal a réalisé un
plan de développement dans lequel on propose la réalisation d’une cooopérative multi-services à
Notre-Dame de Montauban.
De plus, vous n’êtes sûrement pas sans savoir que l’épicerie de Notre-Dame est à vendre,
que Desjardins a déjà annoncé la fermeture de la caisse populaire, que Postes Canada a annoncé
la levée du moratoire sur la fermeture de bureaux de poste et il n’y a pas de poste d’essence. On
a donné le statut de village dévitalisé à plusieurs municipalités du Québec et Notre-Dame en fait
partie. Bientôt des budgets seront disponibles pour les municipalités dévitalisées qui auront des
projets pour se revitaliser. C’est donc une période propice à se prendre en main, pour s’assurer
de maintenir les services qui permettront de garder et developper le potentiel de Notre-Dame.
En plus des budgets, des organismes prêtent des agents de développement pour supporter ces
actions. On peut donc dire que les astres sont alignés et que c’est le temps d’agir.
La municipalité a donc mandaté un comité provisoire pour évaluer et préparer la
réalisation de ce projet s’il y a lieu. Le comité sera supporté par des agents de développement du
milieu tel que le CRDCQM, le CLD et la SADC.
La coopérative multi-services pourrait regrouper les services mentionnés ci-haut :
épicerie, essence, caisse populaire, bureau de poste, quincaillerie et autres. En regroupant de tels
services sous un même toit, nous assurons leur rentabilité. La coopérative donnera aussi la
possibilité de créer de l’emploi chez-nous.
Le comité a déjà visité deux projets de même nature que ce qui pourrait exister à NotreDame : St-Adelphe qui possède la bâtisse et dont le commerce est opéré par la bannière Coop
Plus et Rivière-à-Pierre qui opère elle-même ses installations. Chaque cas a ses avantages et ses
inconvénients et c’est sur cet aspect que se penche présentement le comité. Il y aura par la suite
des études de marché, de faisabilité, un sondage auprès de la population pour voir les habitudes
de consommation. Si ces étapes sont concluantes, alors il y aura une campagne de recrutement
de membres parmi la population et c’est par la suite que seront réalisés le plan d’affaire et la
recherche de financement pour aboutir à la réalisation du projet.
Le comité entend tenir la population au courant du développement des travaux par le biais
du journal l’Éveil et du site internet de la municipalité.
Gilles Allaire, pour le comité.

Membres du comité :
Président :
Victor Ubartas
Secrétaire : Gilles Allaire
Membres :
Julie Paquin
Pierrette Piché

Liette St-Pierre
Manon Rouleau
Membres support :
Benoît Caouette ( NDM )
Marie-Christine Hudon ( CDRCQM )
Gaby Tessier ( CDRCQM )
Marie-Andrée Trudel ( CLD )
Sylvain Lemire ( SADC )

