
 

 

 

     Corporation de développement communautaire 
       de Marguerite-D’Youville 
 

FORMULAIRE D’ADHÉSION / RENOUVELLEMENT 2019-2020              

                   
                                                    1er septembre 2019 au 31 août 2020 

 
Nom de l’organisme :  __________________________________________________________________________  

Représentant délégué par le conseil d’administration* :  ______________________________________________  

Téléphone : ______________________________  Courriel : ___________________________________________ 

Site internet: _________________________________________________________________________________  

Adresse : ____________________________________________________________________________________  

Ville : _____________________________________________ Code postal :_______________________________  

Contribution versée : ____________$       Mode de paiement : Chèque #_____________ Argent ______________  

(La contribution annuelle est fixée à 100$. Des arrangements peuvent être possibles, sur demande).  

Date d'adhésion : _____________________________  

Note: L’adhésion est valide dès la réception du paiement. Les documents marqués d’un * peuvent être envoyés par la suite. 

 

Documents à fournir pour les nouveaux membres* 
 

- Résolution d’adhésion faite par votre conseil d'administration (cocher) :  
□ Transmise à l’assemblée de fondation  □ En pièce jointe  □ À venir  
 

- Règlements généraux  
□ Transmise à l’assemblée de fondation  □ En pièce jointe  □ À venir  
 

- Dernier rapport d'activité  
□ Transmise à l’assemblée de fondation  □ En pièce jointe  □ À venir  
 

- Plan d'action (si disponible)  
□ Transmise à l’assemblée de fondation  □ En pièce jointe  □ À venir  

 

Documents à fournir à chaque année de renouvellement* 
 

- Dernier rapport d'activité  
□ Transmise à l’assemblée de fondation  □ En pièce jointe  □ À venir  
 

- Plan d'action (si disponible)  
□ Transmise à l’assemblée de fondation  □ En pièce jointe  □ À venir  
 

- Mise à jour des autres documents demandés lors de l'adhésion  
□ Transmise à l’assemblée de fondation  □ En pièce jointe  □ À venir  
 
 

S.V.P Veuillez retourner ce formulaire avec les documents à fournir et votre paiement à : CDC de Marguerite-D'Youville 
297 rue Principale, bureau 3, Saint-Amable (Québec) J0L 1N0 
 

Pour information supplémentaire, contactez Lise Bertrand, directrice ou Jacques Morin, agent de développement 
450-685-1166 ou direction@cdcmy.org 

 

Ensemble, cultivons l’action communautaire ! 

 

S.V.P. COCHEZ LA CATÉGORIE QUI VOUS REPRÉSENTE : 
 
 

 Les membres communautaires autonomes (votant) : Toute corporation ou association répondant 
 aux critères de l’action communautaire autonome (telle qu’on les retrouve dans la politique  
 gouvernementale), desservant de façon significative la population résidant à l’intérieur du territoire  
 desservi par la CDC MY. 
 

 Les membres associés (votant) : Tout organisme communautaire, les entreprises d’économie sociale  
 et les regroupements locaux intéressés aux buts et aux activités de la corporation.  
 

 Les membres de soutien (non-votant) 
 Tout organisme institutionnel, privé, syndical, les fondations et les associations, intéressées aux buts  
 et aux activités de la Corporation. Aucune contribution n’est demandée mais sera appréciée. 
 
 
 Pour plus de détails, vous référez à la section 6 de nos règlements.  
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