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Coop de Solidarité Multiservices
Montauban
Texte de l’Éveil pour décembre 2010

Nous voulons profiter de l’occasion que nous offre le Journal l’Éveil pour souhaiter un Joyeux Noel et une
Bonne Année 2011 à toute la population.
Nous voulons aussi vous dire que 2011 sera l’année de la Coop de Solidarité Multiservices
Montauban. En effet, à ce stade-ci du cheminement du projet, nous pouvons vous dire que nous
prévoyons débuter la construction de la bâtisse multifonctionnelle au printemps 2011, aussitôt
que la température le permettra. Notre objectif est de procéder à l’ouverture à la fin juin 2011.
La bâtisse sera érigée comme prévu sur le terrain de la municipalité près de l’aréna. Comme nous
l’avons précisé dans les précédentes communications dans l’Éveil, après avoir étudié plusieurs
sites potentiels, le conseil d’administration a convenu d’aller de l’avant avec ce terrain.
Maintenant, tous nos partenaires, toutes les demandes de subvention et de financement sont faites
en fonction de ce site.
Concernant les demandes de subvention, les réponses ont commencé à rentrer et c’est très positif.
En janvier, nous aurons les réponses pour le financement et là aussi, nous sommes très confiants
car les financiers nous ont dit qu’ils étaient favorables à investir dans notre projet et de
poursuivre notre préparation. Ces deux dossiers, financement et subvention, sont interreliés, on
ne peut avoir l’un sans l’autre.C’est donc au moment ou nous aurons l’acceptation du
financement que tout sera définitif.
.
En décembre nous allons procéder aux choix de l’architecte qui nous fera les plans et devis
définitifs. Nous souhaitons avoir ceux-ci à la fin janvier pour procéder aux appels d’offre pour
les différents travaux nécessaires pour rencontrer notre objectif de juin 2011.
Je tiens aussi à vous signaler que nous avons maintenant atteint 390 membres. Il en manque 10
pour arriver à 400 membres. Donc, si vous connaissez quelqu’un qui n’a pas encore adhéré et qui
était ambivalent, ne vous gênez pas pour l’encourager à le faire.
Vous pouvez suivre maintenant le cheminement de la Coop sur le site Internet de la municipalité.
Celle-ci a mis à la disposition de la Coop un espace réservé à cette fin. Vous pourrez donc avoir
accès à toute l’information disponible sur ce site. Vous pourrez suivre la construction de la
bâtisse et même communiquer avec nous à l’adresse suivante :
coopmultiservicesmontauban@hotmail.com.

En cette fin d’année, je tiens à remercier chaleureusement les membres du conseil
d’administration pour leur grande implication ainsi que la Coop St-Ubald, principalement
Guylaine Cauchon et Murielle Goupil pour leurs précieuses collaborations qui sécurisent notre
projet. Merci aussi à la CDR de Trois-Rivières, Gaby tessier, Marie-Christine Hudon remplacée
par la suite par Mustapha Malki, qui nous supportent dans le volet coopératif par leurs expertises.
Merci au CLD de Mékinac, Marie-Andrée Trudel et François Roberge qui sont nos deux
personnes ressources indispensables; sans eux, nous ne serions pas avancé comme nous le
sommes. Nous leur sommes redevables de notre succès. Enfin, merci à la municipalité pour son
soutien indéfectible au projet de la coop; ceci, tant de Monsieur le maire, Jean-Guy Lavoie, les
conseillers,dont Diane Morasse observatrice au CA et les employés tel que Benoît Caouette et
Manon Frenette.
Aussi, merci à toute la population qui a confirmé, par son adhésion, la nécessité du projet et nous
permet ainsi de le présenter avec fierté.
Joyeux Noel et Bonne Année 2011.
Gilles Allaire, secrétaire.

