UN PETIT INVESTISSEMENT, DE GRANDES RETOMBÉES

Vous souhaitez soutenir le démarrage d’une initiative d’entrepreneuriat collectif à échelle humaine ?
Encourager un projet de développement inspirant pour nos communautés et nos régions ?

LA PREMIÈRE CAMPAGNE DE MEMBERSHIP EST OFFICIELLEMENT LANCÉE !
Voici maintenant venu le temps d’adhérer à votre Coopérative Destination Saint-Camille !
L’automne qui arrive à grands pas soulignera l’accomplissement d’une 2e année d’activités pour Destination
Saint-Camille et nous sommes on ne peut plus fiers des succès réalisés jusqu’ici. Depuis l’ouverture
officielle, grâce au soutien des membres, du milieu et de nombreux partenaires, la coopérative a mis sur
pieds une offre de services originale, professionnelle, diversifiée et permettant la
tenue régulière d’activités d’envergure à Saint-Camille. En collaboration étroite
2017 en chiffres
avec la communauté, elle a également assuré la gestion du centre le Camillois en
proposant aux organismes locaux et aux résidents un lieu de réunion abordable et
5000
l’accès à des équipements et installations de grande qualité.
participants
À travers sa propre programmation, de plus, la coopérative se donne l’objectif de
mettre sur pieds des événements authentiques, basée sur l’ADN du village, qui vise
notamment à renforcer le caractère emblématique de Saint-Camille comme lieu
d’accueil pour des activités à thématiques sociales, environnementales, rurales et
culturelles.
Ça aura été un grand défi, mais nous sommes très heureux aujourd’hui de pouvoir
contribuer à maintenir bien vivante et oh combien dynamique l’église du village, à
travers son tout nouveau rôle de centre multifonctionnel.

50
locations

17
Événements majeurs

5 000 $
en dons et
commandites locales

60 000 $
d’investissements
en infrastructures

Votre adhésion : un gage de réussite pour la coopérative
Destination Saint-Camille étant encore une jeune organisation, nous devons poursuivre les efforts visant
à peaufiner nos services et attirer de nouvelles clientèles, tout en saisissant les nombreuses opportunités
qui s’offrent à nous. Avec le développement de nos activités, nous souhaitons plus que jamais pouvoir
compter sur un réseau de membres diversifiés avec qui bâtir des relations et collaborations fructueuses.
162-B rue Miquelon
Saint-Camille (au P’tit bonheur de Saint-Camille, 2e étage
J0A 1G0

Merci de votre soutien !

Devenir membre de la coopérative, c’est :
Prendre part à un projet dynamique et prometteur pour le développement touristique durable de la région

Encourager une initiative d’entrepreneuriat collectif porteuse pour l’innovation sociale
Être les premiers informés des activités et des événements organisés par la coopérative
Voter lors des assemblées annuelles (c’est bien ça, c’est avoir votre mot à dire !)

En devenant membre d’ici le 30 octobre 2018

Vous courrez la chance de gagner un panier cadeau de
produits locaux d’une valeur de 40 $ !
Vous êtes citoyen(ne) de Saint-Camille ?
Renseignez-vous sur les rabais pour les membres-citoyens !

Tarifs (parts sociales) *
Membre de soutien - individuel
Membre de soutien - corporatif
Membre de soutien – OBNL

50 $
250 $
100 $

* Ce montant est payable une fois pour une adhésion à vie

- Parts privilégiées Obtenez 10 % de rabais sur les événements de la programmation événementielle
En plus des parts sociales, vous pouvez en tout temps souscrire dans la coopérative des parts privilégiées.
En souscrivant des parts privilégiées pour un montant de 100 $ ou plus (individuel), de 150 $ ou plus (OBNL)
ou de 200 $ ou plus (corporatif), vous profiterez d’un rabais de 10 % sur les événements de la
programmation1.
Contact
Pour obtenir votre carte de membre, pour l’achat de parts privilégiées ou pour toutes questions,
veuillez nous contacter :

Par téléphone : 819 821-7759 - Par courriel : info@destinationsaintcamille.ca - En personne
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Valide jusqu’au 31 décembre 2020.
162-B rue Miquelon
Saint-Camille (au P’tit bonheur de Saint-Camille, 2e étage
J0A 1G0

Merci de votre soutien !

