Coop de Solidarité Multiservices
Montauban

Nous vous présentons un texte conjoint, avec la Coop de Saint-Ubald, car nous
désirons vous informer des premiers résultats de fonctionnement des services.
La Coop de solidarité tiendra son Assemblée Générale Annuelle de ses
membres le 28 avril 2012 à 10 hre, au centre municipale de Notre-Dame-deMontauban.
Une autre date à surveiller sera celle de l'inauguration officielle, nous vous la
communiquerons au mois d'avril. Cette inauguration aura lieu dans le mois de
mai.
Le local pour la bibliothèque a été livré à la municipalité. Celle-ci fera
l'aménagement ce printemps. Pour le reste des travaux ceux-ci reprendront
lorsque la neige sera fondue. Il faut quand même rappeler qu'il ne reste que des
travaux mineurs à faire. Une enseigne est prévue sur la rue principale, elle sera
installée après la démolition de l'Épicerie-Dépanneur qui doit être terminée
pour le premier juin.
Déjà presque 2 mois que les services essentiels sont revenus à Notre-Dame-deMontauban. La Coop St-Ubald est aussi fière que vous de participer à cet
événement.
Bilan actuel : - Des ventes correspondant à un budget prudent,
•
•

Création de 18 emplois (dont 13 employés de Notre-Dame-de-Montauban)
Ajustements des services et produits offerts.

Nous profitons de l’occasion pour remercier toute la population pour leur
participation à ‘’acheter local’’ et développer ainsi l’économie de la région. La
réussite de ce projet novateur repose sur votre engagement et votre fidélité à
utiliser ces services, pour cela nous faisons notre maximum pour répondre à
tous vos besoins et demeurons réceptifs à tout commentaire.

Une solution gagnant-gagnant : Il n’est pas trop tard pour devenir membre de
la Coop St-Ubald et bénéficier de nombreux escomptes (épicerie, quincaillerie
et essence).
Un bel exemple de coopération pour l’année 2012 :
Murielle Goupil, directrice générale

Gilles Allaire secrétaire
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