Coop de Solidarité Multiservices
Montauban
Le 4 septembre dernier, nous avons tenu notre séance d’information pour présenter le projet de la
Coopérative de Solidarité Multiservices Montauban, 161 personnes y ont assistés. Lors de cette rencontre,
nous avons lancé notre campagne de souscription.
Sûrement que plusieurs d’entre vous ont déjà adhéré à la Coop et nous vous remercions. Pour
toutes les personnes qui hésitent encore, faites un petit exercice : essayez d’imaginer la municipalité dans 5
ans, sans services de proximité… Essayez de faire le calcul de combien vous coûterait les produits
d’épicerie, l’essence et la quincaillerie en terme de transport, si nous n’avons plus ces services. Vous
constaterez que votre coût d’adhésion sera rapidement amortie.
Nous avons une occasion, tous ensembles, de se doter d’une infrastructure (la Coop) qui nous
permettra de maintenir une qualité de vie à Notre-Dame-de-Montauban, de la maintenir attrayante pour
toutes les tranches de la population, jeunes et personnes agées, familles et entreprises et même pour des
investisseurs.
Un comité provisoire et par la suite la Coop de Solidarité Multiservices Montauban ont travaillé à
mettre en place tout ce qu’il faut pour conserver les services de proximité. Maintenant, c’est à vous tous de
nous confirmer par votre adhésion, que vous désirez que ce projet voit le jour. La campagne de
souscription se déroulera jusqu’au 30 septembre. Une coopérative vit par ses membres. Plus ils sont
nombreux, mieux elle se porte.
POUR CEUX ET CELLES QUI SE DISENT :ON VA ATTENDRE…ON VA VOIR, le conseil
d’administration vous dit tout simplement que vous avez jusqu’au 30 septembre pour voir. Après cette date,
le conseil aura à déterminer si la réponse de la population est assez forte pour demander le financement et
les subventions. Car la première question que nous aurons à répondre lors de ces démarches sera : La
population est-elle favorable et qu’elle est la hauteur ( $ et nombre de membres ) de son engagement ?
Nous comptons sur une réponse forte de la population pour rencontrer les objectifs de la campagne
de souscription qui sont : 400 membres et $175,000.
Si vous n’avez pas encore été rencontré, vous pouvez communiquer avec les membres du conseil
d’administration qui se feront un devoir d’aller vous présenter le projet.

Ma Coop, j’y adhère, je m’en sers pour qu’elle progresse!
Gilles Allaire
Victor Ubartas
Julie Paquin
Pierrette Piché

418-835-2141
336-2383
336-2609
336- 2969

Normand Hudon
Annie Gauthier
Guylaine Cauchon
Benoît Caouette

336-3141
336-3012
277-2342
336-2640

Réponse à une question posée à l’assemblée publique, à savoir si les parts pour l’adhésion
peuvent être déductible d’impot?Après vérification…malheureusement :NON

Gilles Allaire, secrétaire

