Coop de Solidarité Multiservices
Montauban
Le 30 avril 2010, nous avons procédé à l’assemblée de fondation de la Coop. Le conseil
d’administration a été nommé et les premiers règlements de régie interne adoptés.
Les membres du conseil sont :
 Victor Ubartas
 Julie Paquin
 Annie Gauthier
 Gilles Allaire
 Pierrette Piché
 Normand Hudon
 Guylaine Cauchon

président
vice-présidente
trésorière
secrétaire
administratrice
administrateur
représentante Coop de St-Ubalde

S’ajoute au conseil d’administration comme personnes ressources:
 Diane M. Léveillée
observatrice du conseil municipal
 Benoît Caouette
employé de la municipalité
 Mustapha Malki
CDR, chargé de projet
 Gaby Tessier
CDR
 Marie-Andrée Trudel CLD
 François Roberge
CLD
 Sylvain Lemire
SADC
Les personnes qui s’ajoutent au conseil n’ont pas le droit de vote; ils sont là pour supporter les
administrateurs dans l’élaboration du projet.
Comme nous le disions dans le précédent texte publié, le projet avance et nous pouvons
maintenant donner les grandes orientations du projet.
Ce qui est retenu pour le moment comme services à offrir à la population de Montauban c’est :
Un poste d’essence, l’épicerie et la quincaillerie. Des contacts ont déjà été faits avec la Caisse de l’Ouest
de Portneuf et il semblerait que l’intérêt pour maintenir un comptoir de service dans la coop est là.
Concernant l’Épicerie-dépanneur Chez Nicole, le conseil a mandaté M. Claude Savard de la
Fédération des Coops d’alimentation du Québec et un membre du CA pour négocier l’achat « possible » de
celle-ci. Naturellement, il faudra s’entendre pour que cet exercice se fasse à des coûts raisonnables. A cet
égard, l’évaluation du commerce sera faite par un évaluateur agréé.
Le choix du site retenu est le terrain de la municipalité à côté de l’aréna. En effet, nous ne pouvons
faire le projet tel que nous prévoyons à l’épicerie actuelle car il n’y a pas l’espace nécessaire pour y
implanter tous les services proposés. Concernant l’essence, il n’y a pas assez de terrain pour rencontrer
les marges pour l’éloignement avec les voisins. Il faut y implanter les installations septiques et là aussi,
l’espace est insuffisant. Nous désirons garder la coop dans le centre du village. En réalisant le projet près
de l’aréna, nous y aurons comme un complexe de services : aréna, loisirs, épicerie, quincaillerie, essence,
caisse populaire, bureau municipal.
Advenant le cas où nous achetons l’épicerie, nous aurons à regarder dans un deuxième temps, si
nous remettons l’immeuble en vente ou le transformons en projet locatif.

Nous vous avons déjà informé que nous recherchions un opérateur pour la partie commerce de la
Coop de Solidarité Multiservices Montauban. La Coop de St-Ubalde s’est montré intéressée. Leur
présidente Mme Guylaine Cauchon siège à notre conseil d’administration. A cet égard, il nous reste des
ententes à conclure mais la volonté est là de part et d’autre. Cet aspect nous rassure tous puisqu’ils sont
en affaire depuis 75 ans et apportent toute leur expérience de gestion de ce type de service.
Présentement, avec le CLD, des membres du conseil travaillent sur la réalisation du plan d’affaires.
En même temps, nous sommes à évaluer les besoins d’espace pour les différents services.
Les grandes étapes à venir sont les suivantes:
 réaliser le plan d’affaires
 élaborer les plans et devis
 estimer le du coût du projet
 préparer le montage financier du projet (recherche de financement et de subvention)
 organiser l’assemblée publique d’information
 lancer la campagne de souscription pour le membership
 lancer le chantier de construction
Je voudrais rappeler ici les origines du projet de la Coop de Solidarité Multiservices Montauban. La
municipalité a organisé un forum sur le développement en 2007. Plus de cent personnes ont participé à
celui-ci. Suite à ce forum, la municipalité a réalisé un plan de développement et formé un comité pour
travailler à la réalisation de ce plan. C’est ce comité qui a mandaté le comité provisoire pour étudier la
possibilité de mettre sur pied une coopérative de Solidarité qui aurait pour objet le maintien ou
développement des services de proximité.
Nous sommes près du but, nous entrons dans une période intense de travail. Nous espérons
entamer les travaux en novembre 2010, au plus tard au printemps 2011. Chose certaine, une étape
cruciale pour la réussite du projet sera la campagne de souscription. Nous croyons sincèrement que ce
projet permettrait à Notre-Dame de conserver ses services de proximité et surtout de poursuivre son
développement.
Gilles Allaire, secrétaire
Coop de Solidarité Multiservices Montauban

