
	
Formulaire de demande d’adhésion ou de renouvellement 

Membre de la Corpora7on 

Ce formulaire doit être rempli pour devenir membre de la Corporation ou pour renouveler son adhésion comme 
membre de la Corporation. Sachez que tout nouveau membre ainsi que tout membre qui renouvellent doit 
maintenant payer une cotisation annuelle de 5 $, à l’exception des personnes vivant avec le VIH qui en sont 
exemptées. 

Cliquez sur ce lien https://cutt.ly/5Hart2G si vous désirez payer par carte de crédit en ligne. Vous pouvez 
aussi payer en personne au bureau. 

Vous connaissez et soutenez la mission de Maison Plein Cœur ? Vous vous intéressez à la gouvernance et la 
saine gestion des organismes à but non lucratif ?  

Chaque année, l’Assemblée générale de la Corporation de Maison Plein Cœur a la possibilité d’accueillir de 
nouveaux membres, suivant une recommandation d’un comité de candidature mandaté par son Conseil 
d’administration. Il en va de même pour les demandes de renouvellement. 

Les membres de la Corporation constituent le quorum de l’Assemblée générale annuelle de l’organisme  ; leur 
intérêt et leur disponibilité à participer à la rencontre qui a lieu en juin de chaque année sont essentiels. Les 
membres peuvent également soumettre leur candidature pour siéger au Conseil d’administration.  

Si vous souhaitez devenir membre de la Corporation de Maison Plein Cœur, nous vous prions de bien vouloir 
remplir ce formulaire et de le retourner à l’attention du comité de candidatures, en personne ou par courriel 
(candidature@maisonpleincoeur.org).   

Ce formulaire est pour :  
☐ une nouvelle demande d’adhésion ou ☐ une demande de renouvellement d’adhésion 

Iden7fica7on

Prénom Nom 

Pronom(s) choisi(s)

Adresse
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https://cutt.ly/5Hart2G
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Formulaire de demande d’adhésion ou de renouvellement 

Membre de la Corpora7on 

Téléphone Courriel

Ques7ons pour fins de sta7s7ques seulement. Vos réponses individuelles sont confiden2elles et ne seront 
pas divulguées. Les informa2ons collec2ves serviront à tracer un portrait de la gouvernance de l’organisme 
dans des demandes de financement ou des documents de reddi2on de comptes.

Ques7on
Réponse 

(autre que oui/non) Oui Non
Préfère ne 

pas répondre

Iden7té ou expression de genre 
(ex. : homme cis, femme trans, non binaire)

Orienta7on sexuelle

Iden7té ethnique ou culturelle

Âge

Personne vivant avec le VIH

Énoncé de présenta7on (obligatoire pour une nouvelle adhésion comme membre). En 2 ou 3 phrases, 
dites-nous un peu sur vous et sur l’expérience que vous apportez à la Corpora2on de Maison Plein Cœur. 
Votre énoncé sera présenté par écrit en Assemblée générale.

Énoncé de mo7va7on (obligatoire pour une nouvelle adhésion comme membre). En 2 ou 3 phrases, dites-
nous ce qui vous mo2ve à vous impliquer dans la vie démocra2que et ins2tu2onnelle de Maison Plein 
Cœur. Votre énoncé sera présenté par écrit en Assemblée générale.

Ques7ons pour fins d’admissibilité au statut de membre ac7f. Les règlements de la Corpora2on s2pulent 
que vous ne devez pas faire l’objet d’une suspension ou être des2tué de Maison Plein Cœur au moment de 
la demande d’adhésion ou de renouvellement. Si vous ne comprenez pas ces ques2ons, veuillez contacter 
Chris Lau, directeur général, à dg@maisonpleincoeur.org ou au 514-597-0554, poste 222.

Ques7on Oui Non

Faites-vous présentement l’objet d’une suspension de Maison Plein Cœur ?
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Formulaire de demande d’adhésion ou de renouvellement 

Membre de la Corpora7on 

Engagement 

Sujet au vote sur votre adhésion en assemblée générale :  

En tant que membre de la Corpora2on de Maison Plein Cœur, je m’engage à respecter la confiden2alité de 
l’informa2on sur le statut sérologique, et de toute autre informa2on de nature confiden2elle, des membres, 
bénévoles, employé.e.s et par2cipant.e.s de l’organisme ; il appar2ent à chaque personne de dévoiler ou non 
son informa2on confiden2elle.   
En tant que membre de la Corpora2on de Maison Plein Cœur, je m’engage à respecter les lois qui régissent les 
membres de l’Assemblée (Loi sur les compagnies C-38, Par2e III), les Règlements généraux et à respecter le 
Code de vie de l’organisme.   
Je déclare qu’à ma connaissance, l’informa2on que j’ai fournie est exacte et complète.  

_________________________________________________________                  _________________ 
Prénom et nom de famille (en caractères d’impression)     Date 

Notez qu’en raison de la pandémie de COVID-19, nous vous encourageons à payer en ligne et remplir le présent 
formulaire et le retourner par courriel à candidature@maisonpleincoeur.org dans la mesure du possible. 

Avez-vous été des7tué.e de Maison Plein Cœur ?
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http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/c-38
https://maisonpleincoeur.org/wp-content/uploads/2021/06/Reglements-generaux-MPC-2021.pdf
https://maisonpleincoeur.org/wp-content/uploads/2021/06/Code-de-vie-Maison-Plein-Coeur.pdf
mailto:candidature@maisonpleincoeur.org

