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Coop de Solidarité Multiservices
Montauban

Texte de l’Éveil avril 2011
Notre projet semble suivre la température, printemps tardif, travaux tardifs, plan tardif… enfin, nous
aurons les plans pour approbation dans la semaine du 18 avril 2011. Ça ne veut pas dire pour autant que le
conseil est inactif.
Nous avons procédé à l’ouverture des soumissions concernant le garage situé à l’arrière de
l’épicerie. Le conseil avait reçu 3 soumissions et a accepté la plus élevée.C’est la soumission de M. Michel
Rivard qui a été acceptée pour un montant de 1050$.
Coop St-Ubald a commencé l’opération de l’épicerie le 29 mars 2011. La journée du 28 a été
consacrée à l’inventaire et à la réorganisation de l’espace. Pour les travaux nécessaires à cette
réorganisation, plusieurs employés de Coop St-Ubald ont travaillé, l’objectif étant de faire rapidement et à
faible coût pour offrir le service dès le lendemain.
Au niveau des emplois reliés à l’opération de l’épicerie actuelle et dans la future bâtisse, je rappelle
que c’est Coop St-Ubald qui est responsable de la sélection du personnel. Le conseil d’administration ne
peut, ne doit et ne veut en aucun cas faire d’ingérence à ce niveau. Les employés sélectionnés ont tous
une période de probation à faire et c’est une fois celle-ci réussie que le poste leur est confirmé.
Présentement, il y a eu près de quarante CV. Parmi ceux-ci, très peu de CV ont été reliés aux postes de
gérant et commis senior. C’est toujours l’objectif de combler les postes le plus possible par des résidants de
Notre-Dame-de-Montauban. Cependant, il faut que les gens envoient leur CV et qu’ils aient les
compétences pour combler ces postes. A ce niveau, nous avons la chance d’avoir comme partenaire une
entreprise qui possède l’expérience et les compétences pour assurer qu’il y ait une équipe d’employés
motivés à bien servir la population. Il faut leur accorder notre confiance.
Dans un autre ordre d’idée, Coop St-Ubald remettra à l’école de Notre-Dame-de-Montauban le
produit des ventes des sacs d’épicerie réutilisables, 1.00$ si vous achetez un sac réutilisable. De plus à
chaque fois que vous utilisez ces sacs, elle remet 5 sous à l’école. La Coop procède de la même façon
avec l’école de St-Ubalde.
Coop St-Ubald est aussi en train d’entrer les informations requises pour mettre en place le système
nécessaire au calcul des ristournes sur les produits.
La Coop de Solidarité a émis les certificats des parts de qualification pour les membres qui ont
adhéré à ce jour. A compter du 18 avril 2011, toutes les personnes qui ont acquitté le nombre de parts de
qualifications nécessaires sont membres à part entière de la Coop de Solidarité Multiservices Montauban.
Nous avons présenté notre projet à un concours d’entreprenariat et passé avec succès la première
audition; nous allons à la deuxième étape. Nous pouvons avoir accès à des bourses intéressantes si nous
sommes retenus. Nous espérons faire l’activité de la levée de la « Première pelletée de terre » le 27-28 ou
29 avril 2011. Un comité de travail est sur cela avec l’aide de Mme Noémie Guimond de la CDR de Trois-

Rivières. Un autre comité a été mis en place pour les soumissions. Avis aux entrepreneurs locaux, effilé vos
crayons, nous désirons vous favoriser mais à prix raisonnable.
Notre espace internet sur le site de la municipalité sera mise à jour d’ici la fin du mois. Par ce site,
vous pouvez nous rejoindre. L’étude du dossier de la vocation de l’immeuble de l’épicerie est presque
terminée. Nous le mettrons sur le site au mois de mai.
Enfin, il y a eu des changements au niveau du conseil d’administration. Je vous transmets en fin de
texte, les noms des administrateurs.
Nous sommes près de la ligne de départ pour la construction de la bâtisse multifonctionnelle et
nous piaffons d’impatience de commencer.
Gilles Allaire, secrétaire
Composition du conseil d’administration :
Julie Paquin, présidente
Guylaine Cauchon, vice-présidente
Gilles Allaire, secrétaire
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Victor Ubartas, administrateur
Diane Vézina, administratrice

Gilles Allaire, secrétaire.
P.S.
- Adresse internet pour nous rejoindre : coopmultiservicesmontauban@hotmail.com
-Site internet de la Coop :
http://www.municipalite.notre-dame-de-montauban.qc.ca/coop/index.php

