Mont-Laurier, le 30 mars 2020

Renouvellement Membre CDCHL

2020
2021

Bonjour cher membre,
La Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides (CDCHL) débutera
bientôt une nouvelle année d’activités. Pour cette raison, nous vous invitons à renouveler votre
adhésion en tant que membre actif ou associé.
Cette tradition de concertation et de partenariat est ancrée dans 30 ans d’histoire de vie associative
et communautaire. C’est avec beaucoup d’ambitions que nous tenons à vous remercier de votre
contribution à la CDCHL, et par conséquent, de vos implications dans votre milieu respectif.
La CDCHL est surtout fière de regrouper actuellement la quasi-totalité (98%) des organismes
d’action communautaire autonome (ACA) œuvrant sur l’ensemble du territoire de la MRC
d’Antoine-Labelle.
Sur le plan pratique, on vous rappelle que la CDCHL est une institution mobilisatrice de par sa
capacité à bâtir des ponts entre ses membres. À cet effet, « Être membre de la CDCHL » veut
principalement dire :


Recevoir des formations à volet communautaire de qualité et à des tarifs compétitifs
(www.cdchl/formation).



Avoir accès au réseau Google groups pour échanger, discuter et faire connaitre vos
événements, activités, etc.



Bénéficier des plateformes web par l’affichage de vos annonces sur le portail
www.cdchl.org et sa page Facebook.



S’assurer d’une représentation et promotion des préoccupations sociales communes des
membres auprès des instances gouvernementales et des acteurs de développement social
sur le plan local (MRC d’Antoine-Labelle), sur le plan régional (Laurentides) et sur le plan
national (à l’échelle de la province).

Enfin, vous trouvez ci-joint le formulaire d’adhésion pour l’année 2020-21, veuillez le retourner
avant le 1er mai 2020 à l’adresse suivante :
CDCHL
Casier postal 42
Mont-Laurier (Québec)
J9L 3G9
Au moment de nous faire parvenir votre formulaire, s’il-vous-plaît y ajouter les documents
suivants (format papier ou électronique) :
-

Dernière version de vos règlements généraux
Dernière version de votre rapport d’activités
Une résolution de votre conseil d’administration (CA)
Votre cotisation annuelle (chèque ou virement Interac)

Pour toutes autres informations au sujet de votre renouvellement, veuillez entrer en contact avec
Marise Gauthier, adjointe administrative, au 819-623-4494 ou par courriel à info@cdchl.org

En continuant de vous compter parmi nous, veuillez recevoir nos salutations les plus distinguées.

Cordialement,

__________________________
FRANCIS MAYRAND
Directeur général
p. j.

Formulaire d’adhésion et tableau de catégorisation des membres

