
Projet d’épicerie-coopérative la Donatienne  
 

 

INTENTION D’ADHÉSION 
(article 23. Loi des coopératives du Québec) 

 
Considérant qu’un comité de citoyens s’est formé pour créer une épicerie-coopérative à Saint-Donat; 

Considérant que des démarches sont en cours pour s’associer à d’autres communautés de la Mitis et 

du haut pays de la Neigette; 

Considérant que je souhaite adhérer à cette nouvelle coopérative alimentaire; 

Je m’engage à devenir membre de la future Coopérative alimentaire la Donatienne en qualité de 

membre  consommateur �       producteur �       travailleur �         de soutien � 

Je verserai ma part sociale (adhésion), d’un montant de 120$, à la Coopérative au moment de sa 

constitution légale et de son enregistrement au Registre des Entreprises du Québec.  

 
Signé à Saint-Donat, le _________________2014 
 
 

__________________________________________________ 
Signature 

 
Nom du membre : __________________________________________________________ 

Nom d’entreprise : __________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Téléphone :    __________________ Télécopieur________________ 

Courriel :  __________________________________________________________ 

 
Je désire être convoqué aux assemblées de la Coopérative par :   
 

courrier �  courriel �    télécopieur � 
 
J’accepte de recevoir le bulletin d’information électronique de la Coopérative  

oui ______  non_____ 



Votre contribution 
 
Votre Coopérative aura besoin de tout le savoir-faire de ses membres. En tant que futur membre de la 
Coopérative la Donatienne, vous avez la possibilité de contribuer à son développement.  
 
� Administrateurs-trices: Vous souhaitez vous impliquer dans le conseil d’administration de la 

Coopérative? Dites-le nous ! 
 
� Comités thématiques : Vous êtes intéressé(e) à vous impliquer sur des comités thématiques, 

sur la programmation? Dites-le nous! 
 
� Producteurs-trices : Vous souhaitez vendre vos produits dans la Coopérative? Dites-le nous! 

 
� Emplois à la Coop  : La Coopérative aura besoin de personnel (gérant-e, cuisinier-ère,  

caissier-ère, etc.) et elle privilégiera ses membres. 
 

Oui, je suis intéressé à titre de : 
 
 
 
 

 
SVP, joindre votre curriculum vitae à votre formulaire d’adhésion 

 
 
Vos suggestions 
 
Des produit ou services que vous souhaitez offrir à  la future Coopérative? 
 
 
 
 
 
Des produits ou services que vous souhaiteriez trou ver dans la Coopérative? 
 
 
 
 
 
 
Prière de transmettre votre formulaire, dûment complété et signé, par le moyen de votre choix parmi les 
suivants : 
 

• le déposer au comptoir de la réception du Bureau municipal, 

• le déposer dans la boîte prévue à cet effet à l’épicerie Chez Paul et Fils ou au Café P’tit Bonheur, 

• par courrier électronique à ladonatienne@yahoo.ca, 

• par courrier postal ou télécopie au Bureau municipal : 194 avenue du Mont-Comi CP 70, Saint-
Donat, G0K1L0, télecopieur 418-739-5003 


