Coop de Solidarité Multiservices
Montauban

Avis
Séance publique d’information
Prenez note qu’une assemblée publique d’information
pour présenter le projet de la Coop de Solidarité Multiservices Montauban
Sera tenue le 4 septembre 2010 à 9 :30hres a.m.
Au centre municipale 477 ave. Des Loisirs
D’abord une bonne nouvelle, une offre d’achat a été acceptée par madame Nicole Rodrigue, propriétaire de
l’Épicerie Chez Nicole. En effet après quelques semaines de discussions, dans un climat amical, nous
avons soumis une offre que madame Rodrigue a accepter le 3 aout dernier
Le temps approche pour la population de donner son soutien à ce projet. En effet, à l’assemblée publique
nous lancerons la campagne de souscription. Ce qui fait la force d’une coop, c’est le nombre de membres
qui la composent.
C’est un moment historique pour Notre-Dame-de-Montauban. Nous pouvons tous ensemble réaliser un
projet qui permettra de renverser le déclin économique de Montauban. En plus de ramener et conserver
des services de proximité, nous nous donnons un outil de développement. Une coop c’est là pour rester.
Coop St-Ubald fête ses 75 ans.
Vous êtes âgés et vous vous demandez si c’est pour vous. Vous êtes les bâtisseurs de NDM. Vous désirez
sûrement que la prospérité revienne, que la municipalité retrouve sa vigueur et que les jeunes poursuivre
votre œuvre.
Vous êtes jeunes, vous élevez une famille, vous savez mieux que quiconque la nécessité des services de
proximité.
Tu es jeune; sais-tu que l’âge légal pour être membre d’une coopérative, c’est 14 ans?
Vous êtes leurs parents, ce serait une belle façon de les intégrer à la vie et aux projets de la municipalité;
surtout de leur préparer de l’avenir.
Vous débutez sur le marché du travail, vous regardez ou vous établir, vos racines sont à Notre-Dame-deMontauban, donnez-vous une structure qui vous permettra de vous y établir et d’y élever une famille tout en
sachant que vous avez les services qu’il faut pour le faire.
Regardez en famille ce que vous souhaitez pour Notre-Dame, discutez-en avec vos jeunes et vos grands.
Venez nous rencontrer le 4 septembre, nous vous informerons sur l’ensemble du projet.
Gilles Allaire, secrétaire

