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POLITIQUE D’ADHÉSION - 2015 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mission 
Favoriser la participation active du mouvement communautaire au développement socio-économique du 
milieu. 
• Regrouper les organismes communautaires qui desservent la population du territoire; 
• Susciter la concertation entre les groupes communautaires et avec d’autres partenaires publics, 

privés, associatifs et communautaires; 
• Favoriser le développement communautaire par la promotion des activités et services des organismes 

communautaires locaux, le développement de partenariat, la mise en commun de ressources et le 
développement de services susceptibles de répondre aux besoins du milieu; 

• Soutenir et promouvoir des initiatives de développement local qui favorisent une plus grande vitalité 
socio-économique, dans une perspective de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale ainsi que de 
développement durable. 

 
2. Approche 

La Corporation de développement communautaire préconise une vision globale du développement qui 
tient simultanément compte du contexte économique, politique, social, culturel et environnemental dans 
lequel les citoyens vivent. Dans un objectif de lutte à la pauvreté, la CDC Centre-Sud travaille à 
l’amélioration de la qualité, des conditions et du cadre de vie des citoyens du Centre-Sud. 
 

3. Stratégies de développement 
Les stratégies soutenues par la Corporation de développement communautaire reposent sur la mise à 
contribution optimale des ressources du milieu. Ainsi, au niveau économique, elle prône le 
développement d’une économie sociale, d’un développement durable et viable. Elle travaille activement 
à intégrer une base sociale à ce développement et elle privilégie les solutions amenées par la 
communauté locale.  
 

4. Valeurs 
Le partenariat avec le milieu, la responsabilisation individuelle et collective, la démocratie et la justice 
sociale, voilà les valeurs qui animent la CDC Centre-Sud et qu’elle souhaite mettre de l’avant, dans le 
respect de l’autonomie de ses membres. 

 
5. Processus d’adhésion 

 
5.1 Demande d'adhésion 

Une demande d'adhésion doit être adressée à la CDC Centre-Sud et inclure pour fin d'analyse par le 
conseil d’administration, le formulaire d’adhésion ainsi que les autres documents requis. 

 
5.1.1 Documents requis 

• Charte. 
• Rapport d'activités. 
• Règlements généraux et/ou politique d’adhésion 
• Formulaire « Demande d'adhésion » dûment complété 
• Chèque pour le paiement de la cotisation. 
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5.2 Évaluation de la demande 
Le conseil d’administration fait la vérification des documents et de leur concordance avec les critères 
d'adhésion. Un délai de deux mois peut s'écouler entre le moment où le comité reçoit la demande 
d'adhésion complétée et où l'organisme est admis comme membre officiel de la CDC Centre-Sud. Dans 
le cas où certains aspects ne répondraient pas aux exigences, le Conseil d'administration en avisera 
par écrit l'organisme requérant. 

 
6.  Statuts, droits et privilèges  des membres 

La Corporation comprend quatre (4) catégories de membres : les membres réguliers, les membres associés, les 
membres solidaires et les membres honoraires.  

 
6.1 Membres votants – Sont membres votants  les membres réguliers et les membres associés. 

 
6.1.1 Membre régulier  

Est membre régulier tout organisme communautaire autonome tel que défini dans les 
Règlements généraux de la Table nationale des Corporations de développement 
communautaire, établi sur le territoire, desservant de façon importante la population du 
territoire, intéressé aux buts et aux activités de la Corporation et se conformant aux normes 
d’admission établies de temps à autre par résolution du conseil, auquel le conseil, sur 
demande à cette fin, accorde le statut de membre régulier. Les membres réguliers ont le 
droit de participer à toutes les activités de la Corporation, recevoir les avis de convocation 
aux assemblées des membres et d’y voter. Ils sont éligibles comme administrateurs de la 
Corporation. Chaque membre régulier désigne un représentant selon ses mécanismes 
internes.  

6.1.2 Membre associé  
Est membre associé tout organisme communautaire ou toute entreprise d’économie sociale 
desservant de façon importante la population du territoire, qui s’intéresse aux buts et aux 
activités de la Corporation et se conforme aux normes d’admission établies de temps à autre 
par résolution du conseil, auquel le conseil, sur demande à cette fin, accorde le statut de 
membre associé. Les membres associés ont le droit de participer à toutes les activités de la 
Corporation, recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres et d’y voter. 
Chaque membre associé doit désigner un représentant selon ses mécanismes internes. Ils 
sont éligibles comme administrateurs de la Corporation. 

6.2 Représentation des membres votants – Le pourcentage de représentation des membres est réparti 
comme suit : membres réguliers: 60% ; membres associés : 40%. 

 
6.3 Les membres non-votants : Sont membres non-votants les membres solidaires et les membres 

honoraires. 
 
 

6.3.1 Membre solidaire 
Est membre solidaire toute entité s’intéressant aux buts et aux activités de la Corporation 
et se conformant aux normes d’admission établies de temps à autre par résolution du 
conseil, auquel le conseil, sur demande à cette fin, accorde le statut de membre solidaire. 
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 doit désigner un représentant 
selon ses mécanismes internes. Ils ne sont pas éligibles comme administrateurs de la 
Corporation 

6.3.2 Membre honoraire 
Il est possible au conseil, par résolution, de nommer membre honoraire de la Corporation 
toute personne qui aura rendu service à la Corporation par son travail ou par ses donations, 
ou qui aura manifesté son appui pour les buts poursuivis par la Corporation. Les membres 
honoraires peuvent participer aux activités de la Corporation et assister aux assemblées des 
membres, mais ils n’ont pas le droit de voter lors de ces assemblées. Ils ne sont pas éligibles 
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comme administrateurs de la Corporation et ils ne sont pas tenus de verser des cotisations 
ou des contributions à la Corporation. 

 
6.4 Cotisation – Le conseil d’administration fixe par résolution le montant des cotisations annuelles à être 

versées à la corporation par les membres, ainsi que le moment de leur exigibilité. Les cotisations payées ne 
sont pas remboursables en cas de radiation, suspension ou de retrait d’un membre. 

 
Tarifs : 

 
Membre régulier 25$ 
Membre associé 25$ 
Membre solidaire 50$ 
Membre honoraire ---- 

 
6.5 Démission – Tout membre peut se retirer comme tel en tout temps, en signifiant ce retrait au secrétaire 

de la corporation. Cependant, avant de prononcer la suspension ou l’expulsion d’un membre, le conseil 
d’administration doit, par lettre transmise par courrier recommandé, l’aviser de la date, du lieu et de 
l’heure de l’audition de son cas, lui faire-part succinctement des motifs qui lui sont reprochés et lui donner 
la possibilité de se faire entendre 
 

6.6 Suspension et radiation – Le conseil d’administration peut suspendre ou expulser tout membre qui 
n’acquitte pas sa cotisation annuelle ou qui enfreint les règlements de la corporation ou dont la conduite 
est jugée préjudiciable à la corporation ou tout membre qui s’est absenté à trois (3) assemblées 
consécutives des membres. 
 

6.7 Obligations des membres 
• Adhérer au Cadre de référence des CDC. 
• Maintenir des pratiques conformes aux valeurs, objectifs et règlements généraux de la CDC 

Centre-Sud. 
• Acquitter sa cotisation annuelle.  
 

6.8 Représentation au Conseil d’administration - Tout membre en règle depuis plus de six mois peut 
déposer sa candidature comme administrateur. 
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