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UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT QUI SORT DE L’ORDINAIRE 
 
Beauceville, le 7 septembre 2016 – La Coopérative de santé Robert-Cliche invite tous ses membres à 
participer à une campagne de financement sans toutefois devoir y investir un seul sou. La formule 
propose plutôt aux membres d’aider leur Coopérative à économiser sur ses frais généraux en adhérant 
au paiement automatique de leur contribution annuelle.  
 
« Nous souhaitons diminuer massivement nos envois postaux au cours de la prochaine année. Notre 
objectif est d’économiser 20 000 $ par année simplement en réduisant nos frais de poste, de 
manutention et d’administration. Pour y parvenir, nous demandons à nos membres de nous aider en 
adhérant au paiement automatique de leur contribution annuelle » explique Mme Nancie Allaire, 
directrice générale de la Coopérative de santé Robert-Cliche. 
 
D’ailleurs, la Coopérative est appuyée dans cette campagne par cinq entreprises de la région. Ainsi, 
tous les membres qui auront adhéré au paiement automatique de leur contribution annuelle avant le 1er 
mai 2017 seront éligibles à recevoir une carte corporative de 1 150 $ de NRJ Spa Nordique, un 
ordinateur de 1 000 $ de Solutions GA, un crédit voyage de 1 000 $ de Club Voyages Sartigan, un vélo 
de 800 $ de Chronocité et 500 $ en crédit épicerie chez IGA Pierre Jobidon. Les récompenses seront 
distribuées lors de l’assemblée générale annuelle de la Coopérative en 2017. 
 
En adhérant au paiement automatique de leur contribution annuelle, les membres renoncent à recevoir 
par la poste leur avis de renouvellement de façon annuelle. À partir de ce moment, ils reçoivent plutôt 
un avis de paiement par courriel ou par téléphone dix jours avant la date de paiement de leur 
contribution afin de les informer du prélèvement imminent de celle-ci. À la date due, le paiement se fait 
automatiquement en fonction des informations bancaires fournies par le membre. Les membres 
conservent tout de même la liberté de choisir à chaque année s’ils renouvellent ou non leur adhésion à 
titre de membre de la Coopérative.  
 
 « Nous encourageons fortement nos membres à nous appuyer dans cette campagne de financement 
par l’économie. Il s’agit d’une façon simple d’aider sa coopérative. L’impact au niveau administratif est 
considérable » mentionne Mme Allaire.  
 
La Coopérative de santé Robert-Cliche souligne que seuls les membres sont admissibles à ce 
programme. Elle encourage donc tous ses patients à le devenir. D’ailleurs, la Coopérative rappelle 
qu’elle a recruté près d’une quinzaine de médecins depuis son démarrage en 2008, alors qu’aucun 
n’avait choisit de s’établir dans la MRC Robert-Cliche depuis 1994.  
 
Pour s’inscrire au paiement automatique de sa contribution annuelle à la Coopérative de santé Robert-
Cliche, on peut visiter le www.coopsanterc.com/fr/ppa, appeler au 418-774-9878, se rendre dans un des 
deux points de service de la Coopérative ou encore, écrire à info@coopsanterc.com. 
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