Message de la présidente
C’est avec beaucoup de fierté que je vous accueille aujourd’hui pour cette deuxième
assemblée générale annuelle.
Étant native de Notre-Dame-de-Montauban, j’ai toujours eu à cœur notre p’tit patelin. Je
tenais à garder une vie active dans notre beau village. Le projet de Coopérative
multiservices était tout indiqué. Un projet incontournable dans notre municipalité. La
coopérative est pour moi un projet de cœur. C’est pourquoi je me suis impliqué au niveau du
conseil d’administration. Mon terme de présidente fût pour moi un défi de taille à relever.
J’ai été soutenu tout au long de cette année par une équipe plus que formidable. Le
dynamisme et la généreuse contribution de chacun des membres du conseil d’administration
fût sans contre dit le succès d’une équipe gagnante. À ce jour nous avons tenue 57
rencontres régulières, plusieurs rencontres de sous-comité et ce sans compté les
nombreuses rencontres du comité provisoire. Un travaille colossale à été fait afin de
réaliser ce beau projet.
Les premières étapes accomplies, cette année fût une étape de réalisation; la
construction. Moment excitant du projet. Enfin la réalisation concrète de tous ces efforts
communs. Les embûches se sont tout de même succédé. Ajout d’une dalle flottante,
décaissement pénible des emprunts et quelques problématiques normales de construction.
L’apport d’un chargé de projet à ce moment précis, nous a grandement aidé à franchir les
étapes de construction une à une.
C’est à la mi-janvier que nous avons pût utiliser les services d’essence, d’épicerie, de
quincaillerie et de guichet automatique. Le service de bibliothèque municipale devrait être
fonctionnel au printemps. Enfin tous nos services de proximité sont à nouveau disponibles.
Il est plaisant d’utiliser ces services dans notre municipalité et de ne pas avoir à faire
plusieurs kilomètres pour les obtenir.
J’aimerais profiter de cette opportunité pour apporter une spécification. La Coop de
Solidarité Multiservices Montauban est un organisme légalement enregistré au Registraire
des Entreprises du gouvernement du Québec. C’est un organisme complètement indépendant
de la municipalité. Cet organisme est la propriété de ses membres et un conseil
d’administration en assure la gestion.
Cependant, cette Coop est le fruit de plusieurs démarches initiées par la municipalité. En
2007, un forum sur le développement de Notre-Dame-de-Montauban auquel ont participé
200 citoyens qui souhaitaient, en priorité, le retour d’un poste d’essence. En 2008, la
municipalité réalise un plan de développement. Le maintien des services de proximité y est
inscrit (essence aussi). En 2009, la municipalité met en place un comité de suivi de ce plan.
Ce comité mandate un comité provisoire pour étudier la question des services de proximité.

Le 13 avril 2010, le comité devient la Coop de Solidarité Multiservices Montauban et le 30
avril 2010 tient son assemblée de constitution. A partir de ce moment, le comité provisoire
devient la Coop de Solidarité Multiservices Montauban et devient un organisme indépendant,
qui a sa propre vie, ses propres budgets, qui prend ses décisions et qui a construit la Coop
actuelle. On peut dire que le comité s’est alors affranchi de la municipalité.
Nous sommes présentement 424 membres de la coopérative multiservices Montauban. Il y
a toujours place au recrutement et à l’adhésion de nouveaux membres. Le taux de
fidélisation de nos membres sera garant de la santé de notre coopérative.

Je tiens à remercier Coop St-Ubalde pour avoir cru en notre projet. Ils y ont tellement
cru qu’ils se sont impliqués à 100 pour 100. L’appuie sans contre dit de notre municipalité et
de ses employés a aussi contribué grandement au succès de notre Coopérative. La Caisse de
l’ouest de Portneuf à été un atout supplémentaire à ce merveilleux projet.
Je remercie grandement chaque administrateur bénévole pour son engagement constant.
Tous les partenaires qui ont contribué de différente façon à notre succès qui représente
près de 35 personnes. Tous les contracteurs et leurs travailleurs qui ont manœuvré à la
mise en place de la bâtisse. Tous le personnelle des commerces, 18 emplois au total, pour les
efforts déployés à faire de notre Coop un endroit accueillant et chaleureux.
Un merci bien spéciale à chacun de vous membres de la Coop de Solidarité Multiservices
Montauban. Vous avez été notre point de départ et notre phare tout au long de cette belle
réalisation. Votre confiance nous a été d’un support indéfectible. Nous avons toujours
gardé en tête les besoins exprimés.
Aujourd’hui, maintenant que le projet est arrivé à bon port, c’est à vous de l’utiliser afin de
conserver nos services de proximités. Votre fidélité à magasiner chez-vous est la clé du
succès. La santé de votre coopérative dépend de votre fréquence d’utilisation. Sans vous
une telle réussite serait impossible. Il me fait donc plaisir au nom du conseil
d’administration de vous remettre la clé de votre Coop, à vous d’y faire attention.

Julie Paquin, présidente

