FORMULAIRE D’ADHÉSION ET DE RENOUVELLEMENT 20212022

Nom de l’organisme
Nom et titre de la personne déléguée
Courriel
Adresse, ville et code postal
Téléphone
Télécopieur
Site Web
Secteur d’activité
Clientèle desservie
Territoire desservi
Nombre de membre
Nombre de salarié·e
(temps plein)
Nombre de salarié·e
(temps partiel)
Nombre de bénévole
Comment avez-vous connu la CDC
(Référence, réseaux sociaux, autre)
Signature et date
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Cochez votre type d’adhésion :
Voir définition dans le tableau catégories de membres pour faire votre choix.

Communautaire autonome**

Associé

Solidaire

CATÉGORIES DE MEMBRES

Communautaire
autonome

Associé

Solidaire

Toute corporation ou association de type communautaire, desservant de façon significative la
population résidant à l’intérieur du territoire desservi par la CDC intéressée aux buts et aux
activités de la corporation, qui adhérent à la déclaration de principes et aux objectifs de la
corporation, qui complète le formulaire d’adhésion, qui acquitte la cotisation annuelle et qui est
admise par le conseil d’administration. Les membres communautaires autonomes ont le droit de
participer à toutes les activités de la corporation et recevoir les avis de convocation aux
assemblées des membres et de voter. Chaque membre communautaire autonome se nomme un
délégué qui le représente à la corporation.
Tout organisme communautaire, les entreprises d’économie sociale et les regroupements
locaux, régionaux et nationaux, intéressés aux buts et aux activités de la corporation, qui
adhérent à la déclaration de principes et aux objectifs de la corporation, qui complètent le
formulaire d’adhésion, qui acquittent la cotisation annuelle et qui sont admis par le conseil
d’administration. Les membres associés ont le droit de participer à toutes les activités de la
corporation et recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres et de voter. Chaque
membre associé se nomme un délégué qui le représente à la corporation.
Est membre solidaire tout organisme institutionnel, privé, syndical, les fondations et les
associations, intéressés aux buts et aux activités de la corporation, qui adhérent à la déclaration
de principes et aux objectifs de la corporation, qui complètent le formulaire d’adhésion, qui
acquittent la cotisation annuelle et qui sont admis par le conseil d’administration. Les membres
solidaires ont le droit de participer à toutes les activités de la corporation et recevoir les avis de
convocation aux assemblées des membres. Ils y ont un droit de parole mais n’ont pas de droit de
vote. Chaque membre solidaire se nomme un délégué qui le représente à la corporation.

** Organisme communautaire reconnu comme un organisme communautaire autonome par
une instance gouvernementale. Ce type d’organisme doit répondre à 8 critères :

12345678-

Être un organisme à but non lucratif.
Être enraciné dans la communauté.
Entretenir une vie associative et démocratique.
Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations.
Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté.
Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation sociale.
Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges.
Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.
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En devenant membre de la CDC Plateau-Mont-Royal,
• Vous faites partie de la concertation de votre quartier ;
• Vous êtes au cœur de nombreuses actions porteuses
visant l’amélioration de la qualité de vie dans votre
quartier ;
• Vous prenez part aux décisions importantes pour le
développement local avec l’ensemble des acteurs et
actrices du quartier.

Réservé à la CDC
Reçu le :
Approuvée par le C.A. (# de résolution) :
Méthode paiement (# chèque, # facture, virement) :
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