NOUVELLES DU MARCHÉ MOBILE DE GATINEAU

Gatineau, le 21 novembre 2017.

Aux partenaires du Marché mobile :

Bonjour à toutes et à tous!

Le marché mobile sillonne les rues de Gatineau depuis le 2 août dernier et
tient maintenant 6 points de ventes. Après 16 semaines d’opérations et à
l’approche des mois hivernaux, le Conseil d’administration a décidé de
prendre une courte pause afin de nous permettre de dresser un bilan des
résultats obtenus jusqu’à présent. Nous cesserons donc la vente des
produits à compter du 15 décembre prochain. Nous prévoyons la reprise
des activités au mois de février 2018.
La période de la pause nous permettra d’effectuer un sondage auprès de
200 membres de la Coopérative ainsi qu’auprès des partenaires impliqués
et des partenaires à venir. En effet, 5 secteurs de la Ville sont en attente
d’obtenir un point de ventes et nous profiterons de cette période pour
évaluer la possibilité d’élargir le service dès la reprise en février. Nous
évaluerons également la pertinence de maintenir les arrêts dans les 6
secteurs desservis jusqu’à maintenant ou de modifier l’offre selon les
besoins des différentes communautés. L’horaire des arrêts du camion

pourra être revu et permettre une plus grande étendue des points de
ventes.
Nous procéderons à une tournée téléphonique auprès des membres afin de
les informer de la pause. Nous vous saurions gré de bien vouloir diffuser
l’information à vos clientèles respectives également. Au cours des mois de
décembre et janvier, nous entrerons en contact avec vous afin de connaître
votre son de cloche sur les services du Marché, via notre sondage. Pour ce
qui est des 5 secteurs en attente de la venue de la Coopérative dans votre
secteur, nous aimerions connaître vos attentes. Souhaitez-vous toujours
faire partie du projet? Croyez-vous que la population sera au rendez-vous?
Veuillez me contacter afin que l’on puisse discuter ensemble des
différentes avenues possibles.
En attendant, il est possible de vous procurer des certificats-cadeaux du
Marché mobile. Vous fixez vous-même le montant et il nous fera plaisir de
vous livrer le tout. Quelle excellente idée cadeau pour compléter un bas de
Noël!
En mon nom personnel et aux noms des membres du Conseil
d’administration, soyez assuré que nous travaillons tous et toutes dans
l’objectif d’offrir le meilleur service que possible aux gens de la
communauté qui demeurent dans des déserts alimentaires. Nous
souhaitons offrir l’accessibilité à des aliments frais et santé à prix abordable
tout en sensibilisant les gens à l’importance d’adopter de saines habitudes
alimentaires!

Solidairement,

Monique Chartrand
Directrice générale
Coopérative de solidarité du Marché Mobile de Gatineau
819-771-8391 poste 238
mmg.coop@outlook.com

