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FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR DEVENIR MEMBRE 

 

Notre Vision 

Les adultes handicapés physiques avec une déficience motrice qui ont entre 18-65 ans et sont 
autonomes intellectuellement, doivent recevoir le soutien physique dont ils ont besoin pour leur 
permettre de vivre de façon autonome à domicile dans un environnement qui soit le plus près d’une 
vie « normale ». Ainsi, ils pourront être mieux intégrés à la société et y apporter leur contribution. 

Nos Valeurs 

Les trois valeurs qui nous guident sont l’autonomie, la qualité de vie et la mixité sociale des personnes 
ayant un handicap physique avec déficience motrice. 
 

Devenir membre de l’OBNL ÉquiToît 

Pour devenir membre d’ÉquiToît vous devez remplir les conditions suivantes: 

 avoir 18 ans et plus, 

 remplir un formulaire d’adhésion, 

 avoir été accepté comme membre par le conseil d’administration, 

 adhérer aux objectifs poursuivis par ÉquiToît, 

 s’engager à respecter les règlements généraux et les politiques de régie interne. 

  

Le conseil d’administration peut, par décision, établir des procédures pour s’assurer que tout membre 
remplisse les conditions d’admission. 
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TYPES DE MEMBRES  

 Membres locataires 

Tous les locataires d’ÉquiToît deviennent automatiquement membres de l’organisation. 
Ces membres ont le droit de prendre la parole et de voter à nos assemblées annuelles. Parmi eux, 
deux siègent au conseil d’administration. Ils peuvent participer à un sous-comité créé par le conseil 
d’administration. 

 Membres individuels 

Personne qui croit aux objectifs de l’organisation et qui veut y apporter sa contribution. Ces 
membres ont le droit de prendre la parole et de voter à nos assemblées annuelles. Ils peuvent être 
élus au conseil d’administration et peuvent participer à un sous-comité créé par le conseil 
d’administration. 

 Membres partenaires 

Organisme communautaire ou institutionnel qui désire appuyer la mission d’ÉquiToît. Son statut de 
membre lui permet de désigner un représentant qui peut assister aux assemblées générales avec 
droit de parole et de vote et qui peut être élu au conseil d’administration 

 Membres honoraires 

Le conseil d’administration, par résolution, peut en tout temps nommer membre honoraire de 
l’organisme, toute personne qui aura rendu service à ce dernier par son travail ou par ses donations 
ou qui aura manifesté son appui aux buts poursuivis par l’organisme. Ils peuvent participer aux 
activités de l’organisme et assister aux assemblées des membres. Ils n’ont toutefois pas le droit de 
vote et ils ne peuvent pas être élus au conseil d’administration. 
 

 

Pour plus d’information sur notre projet, veuillez visiter notre site web à www.equitoit.com 

ou écrivez-nous à equitoit@gmail.com 
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FORMULAIRE D’ADHÉSION 
 

Prénom  Nom  

Adresse : 
 

Téléphone : 
 
 

Cellulaire : 
Courriel : 

 

JE DÉSIRE DEVENIR MEMBRE DE L’OBNL POUR LA RAISON SUIVANTE : 

□ Je suis locataire dans le projet du 4 400 West Hill, Montréal 

□ Je suis un proche d’une personne qui veut habiter dans le projet 

       Si oui, précisez (conjoint, père, mère, autre?)______________________________ 

□ Je suis un professionnel de la santé 

Si oui quelle est votre profession? _______________________________________ 

□ Je suis représentant d’une organisation partenaire 

Si oui, quel est le nom de l’organisme? ___________________________________ 

Quelle est votre fonction? _____________________________________________ 

□ Autre, précisez______________________________________________________ 

 

 

J’adhère aux objectifs poursuivis par ÉquiToît et je m’engage à respecter les règlements généraux et 
les politiques de régie interne de l’organisation. 

 

Signature : ____________________________________________________ 

 

Date : ____________________________ 
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Souhaitez-vous devenir membre du conseil d’administration 
d’ÉquiToît? 

Pour soumettre votre candidature, veuillez nous faire parvenir une lettre décrivant votre intérêt à 
travailler sur ce projet ainsi que les compétences que vous pourriez apporter. Veuillez nous faire 
parvenir votre lettre par courriel à equitoit@gmail.com . 
 

 

Êtes-vous disponible pour des réunions ?  
                   
□ le jour         
□ le soir         

Parlez-vous ? 
 

□ Français 
□ Anglais 
□ Autre  


