Coop de Solidarité Multiservices
Montauban
Texte de l’Éveil mai 2011
Enfin, nous avons reçu les plans et devis de la bâtisse multifonctionnelle. Nous pouvons donc
poursuivre le travail en vue de la construction et les financiers vont pouvoir terminer l’étude de notre
dossier. Pour la continuité du projet, le conseil d’administration a engagé un consultant pour faire le suivi au
niveau des plans, du processus de soumission, des différents dossiers reliés à la construction et un suivi à
même le chantier. Avec toute la bonne volonté que les membres du CA ont, ça ne suffit pas pour faire
avancer le projet rapidement. Le conseil a retenu les services de m. Florent Genet bien connu pour avoir
travailler dans le domaine dans la région.
Nous avons l’intention d’organiser une assemblée d’information, pour tenir les membres au courant
de l’ensemble du dossier.
Cette rencontre aura lieu le samedi 18 juin 2011 à 10 heures, au centre municipale de Notre-Damede-Montauban.
À l’ordre du jour :






Présentation des plans
Financement
Échéancier
Ristournes
Vocation de l’épicerie

Nous espérons que cette rencontre permettra de répondre à l’ensemble des questions concernant
la Coop de Solidarité.
Nous souhaitons apporter une information concernant l’opération de l’épicerie actuelle. Coop
St-Ubald a accepté d’opérer celle-ci jusqu’à ce que la nouvelle bâtisse soit prête. Ce n’était pas une
obligation de sa part car l’entente devait commencer dans la nouvelle bâtisse. En ce sens elle dépanne la
Coop de Solidarité Multiservices Montauban et la population en permettant le maintien du service actuel et
les débuts d’un service de quincaillerie. L’organisation des ristournes présente un défi informatique.
Cependant pour la mi-juin tout devrait être en place pour gérer cela, les membres de Notre-Dame
devraient-être rentré dans le système. À la séance publique d’information nous pourrons vous transmettre
le fonctionnement à ce niveau. Nous vous demandons donc votre collaboration et votre patience.
La soumission pour la démolition de l’immeuble communément appelé « Foyer de Madame
Bourré » est en cours. Les travaux devraient se faire d’ici la fin mai.
Notre conférence de presse concernant la levée de la première pelletée de terre a dû être reportée
(nous étions trop pressés). La date sera affichée à l’épicerie car nous installerons un babillard réservé à
notre Coop à l’épicerie pour donner de l’info.
La Coop de Solidarité a été mis en nomination pour le concours Québécois en entrepreneuriat,
nous nous étions qualifié à un premier niveau, mais pour la grande région Mauricie-Centre-du-Québec,
nous étions parmi les quatre finalistes dans la catégorie Économie Sociale. Les gagnants étaient la plupart

en opération et avaient tous démontré des résultats très positifs. Cela nous a permis de réaliser qu’il y a
beaucoup de dynamisme dans notre région
Encore un peu de temps et nous verrons les débuts des travaux.
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

