
APPEL DE CANDIDATURES
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROVISOIRE DE LA COOPÉRATIVE D’ALIMENTATION

Chères citoyennes, chers citoyens,

Plus tôt cette année, la  Ville a tenu un sondage sur votre intérêt face à la mise en place d’une coopérative 
alimentaire sur le territoire de la Ville. Pas moins de 450 réponses ont été reçues et nous vous en remercions.
Ceci étant dit, voici les faits saillants du sondage :

96 %  des répondants au sondage se sont dits en faveur de l’implantation de
la coopérative et qu’ils comptent la visiter pour leurs besoins en alimentation;
79 %  des répondants au sondage ont mentionné qu’ils comptaient visiter la
coopérative d’une à deux fois par semaine;
83 %  des répondants au sondage ont mentionné que l’emplacement idéal
de la coopérative serait au centre-ville de Brownsburg-Chatham;
163  répondants ont mentionné leur intérêt à participer bénévolement aux
activités de la coopérative et, de ce nombre, 61 personnes ont mentionné
leur intérêt à faire partie du conseil d’administration de la future coopérative.

Suivant ces données, la Ville souhaite démarrer le processus de recrutement des membres du conseil
d’administration provisoire de la future coopérative. Cette étape s’inscrit dans la démarche de création de
la coopérative et de son développement. 

Ainsi, la ville de Brownsburg-Chatham est à la recherche de six (6) personnes a�n de constituer le premier 
conseil d’administration de la future Coopérative d’alimentation de Brownsburg-Chatham. Le conseil
d’administration aura comme rôle principal de voir à la création o�cielle et au bon fonctionnement de la 
coopérative. 

Vous souhaitez vous impliquer dans un projet phare dans votre Ville ? 

Veuillez transmettre une lettre de motivation expliquant pourquoi vous souhaitez vous y impliquer, ainsi 
qu’une brève explication de votre parcours personnel, et ce avant 11 h,  le vendredi 23 septembre 2022 :

Mélanie Ladouceur
mladouceur@brownsburgchatham.ca

300 rue de l’Hôtel-de-Ville, Brownsburg-Chatham, J8G 3B4


