
Devenez membre de la coopérative de solidarité de 
Mont-Saint-Pierre !

L’étape du recrutement des membres de la coopérative de solidarité de Mont-Saint-Pierre est arrivée.  
Et oui ! C’est le temps de vous inscrire. C’est maintenant le temps de devenir membre de votre coopérative 
de solidarité de Mont-Saint-Pierre ! Vous trouverez les étapes pour y adhérer ci-bas.

La vision qui nous unit

La Coopérative de solidarité de développement 
touristique, économique et social de Mont-Saint-
Pierre (Coop MSP) est une organisation ancrée 
dans le milieu qui vise à positionner Mont-Saint-
Pierre comme une destination écotouristique 
distinctive et naturelle de montagne sur mer et 
quatre-saisons.

La mission de la coopérative  
de solidarité du Mont-Saint-Pierre

La mission première de la Coop MSP est de mettre 
en place une stratégie de destination rassembleuse 
pour la population, attractive pour une jeune 
relève et générant des retombées économiques, 
sociales et démographiques pour la communauté.

Les valeurs de notre COOP

Inclusivité : Assurer un engagement de la population, de la 
jeunesse et des visiteurs dans la mise en place de la stratégie 
de destination.
 
Respect : Centrer nos actions sur la personne afin d’assurer 
une coexistence harmonieuse entre la population locale et 
les visiteurs.
 
Prospérité : Orienter nos actions et décisions dans un objec-
tif collectif d’améliorer la richesse de la communauté.
 
Authenticité : Assurer un accueil et des relations authen-
tiques avec la population, les visiteurs et les partenaires.
 
Transparence : Développer un fort sentiment de confiance 
avec la population, les visiteurs et les partenaires en adres-
sant des messages et des informations claires, précises, 
honnêtes et sans filtre.
 
Qualité :  Atteindre les plus hauts standards de qualité dans la 
mise en place de la destination distinctive de Mont-Saint-Pierre.
 
Développement durable :  Respecter l’équité sociale,  
l’efficacité économique et la qualité environnementale pour 
favoriser la capacité des générations futures à profiter de l’am-
phithéâtre naturel de montagne sur mer du Mont-Saint-Pierre.
 
Innovation : Proposer des projets innovants et distinctifs, 
des façons de faire nouvelles et faire preuve de créativité en 
faisant du tourisme autrement à l’échelle humaine.

 



Nos objectifs

1. Assurer la contribution de tous les acteurs de 
la communauté dans une formule coopérative.

2. Mettre sur pied une structure de gestion colla- 
borative orientée vers une coopérative de 
solidarité. 

3. Créer de nouvelles expériences touristiques 
distinctives quatre-saisons et bonifier l’offre 
touristique de la Haute Gaspésie.

4. Inciter une jeune relève à s’établir à Mont-
Saint-Pierre en implantant un incubateur 
d’entreprises permettant d’assurer une relève aux 
entreprises existantes et d’en créer de nouvelles.

5. Établir un plan directeur et un plan d’affaires 
permettant à la Coop MSP de guider et  
supporter le développement de nouvelles 
attractions touristiques et entreprises à  
Mont-Saint-Pierre.

6. Développer et créer de nouveaux emplois afin 
de permettre la coordination, la réalisation 
et les opérations des nouvelles entreprises et 
attractions touristiques.

7. Générer des retombées économiques, sociales 
et démographiques à Mont-Saint-Pierre.

8. Préserver les acquis et la qualité de vie tout  
en assurant une relance de la communauté.

9. Donner une seconde vie aux infrastructures 
existantes.

10. Mettre en place une stratégie de structuration 
de l’offre, une centrale de réservation et une 
stratégie de marketing impliquant des partena-
riats avec Mont-Louis, Rivière-à-Claude, le Sen-
tier international des Appalaches (SIA)/ Grande 
Randonnée d’Amérique (GR A1), la Société des 
établissements de plein air du Québec (SEPAQ), 
ainsi que l’ensemble des intervenants touris-
tiques sous une même destination.



Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est- ce qu’une COOP exactement?

Une coopérative (COOP) est un modèle d’affaires 
permettant de créer une entreprise à son image 
tout en répartissant les richesses et les risques 
entre les membres. Ce type d’entreprise offre la 
possibilité de s’impliquer et de participer au sein 
de la coopérative de manière démocratique. Les 
coopérateurs d’une même coopérative sont liés 
par les mêmes valeurs et sont animés par des 
convictions similaires. 

Les avantages d’être membre  
d’une coopérative :

Les membres adhèrent à la coopérative dans le 
but de s’offrir différents services au meilleur coût 
possible et d’en faire bénéficier leur collectivité. 
En devenant membre d’une coopérative, vous 
encouragez les principes de solidarité, d’équité, de 
partage ainsi que le pouvoir démocratique. Un sen-
timent d’appartenance envers la coopérative est 
aussi créé et grandit au sein de cette collectivité.

Qui peut devenir membre?

Tout le monde ! Et oui, vous n’avez pas besoin  
de résider à Mont-Saint-Pierre pour avoir envie  
de faire rayonner ce magnifique coin de pays.  
Résidents, visiteurs, amis sont tous les bienvenus.

*Pour obtenir plus d’information sur le modèle 
d’affaire d’une coopérative, visitez cdrq.coop 

Comment devenir membre de la coopérative 
de solidarité du Mont-Saint-Pierre?

* Le coût d’adhésion a été fixé à 10$.

Étape 1

Rendez-vous sur le nouveau site internet de la 
coopérative de solidarité de Mont-Saint-Pierre  
à l’adresse suivante :  
https://www.montsaintpierre.ca/

Étape 2

Cliquez sur l’onglet « Devenez membre » au bas  
de la page internet

Étape 3

Effectuez la transaction grâce à la plateforme Square.
 
Pour toutes questions, nous vous invitons à  
envoyer un message à la nouvelle adresse courriel 
de votre coopérative : 
info@montsaintpierre.ca

*Pour obtenir le formulaire d’adhésion format papier, 
adressez-vous aux membres du conseil d’administration  
de votre coopérative de solidarité de Mont-Saint-Pierre.

Au plaisir de vous compter membre de la coopé-
rative de solidarité de Mont-Saint-Pierre !


