Société d’aide au développement de la
collectivité (SADC) de Papineau
FORMULAIRE D’ADHÉSION
Membre en règle de la SADC Papineau
La mission de la SADC de Papineau
« Soutenir et stimuler le développement des collectivités, de l’entrepreneuriat et des entreprises en favorisant le maintien et la
création d’emploi »




par une expertise technique et financière offerte aux entrepreneurs et aux entreprises;
par un leadership en développement économique local;
par la concertation des partenaires sur tout le territoire.

Les conditions d’adhésion
La SADC de Papineau possède 2 catégories de membres, soit la catégorie A (membres votants) et la catégorie B (membres
non-votants). Une personne physique ou morale est réputée être membre de la SADC lorsqu’elle a rempli le formulaire
d’adhésion durant l’année financière en cours jusqu’à l’ouverture de l’assemblée annuelle des membres.
L’inscription à titre de membre peut être effectuée à même le site Internet de la SADC, en personne au bureau de la SADC, par
courrier, par courriel ou par télécopieur.
SADC de Papineau
565, avenue de Buckingham
Gatineau (Québec) J8L 2H2
Téléphone : 819-986-1747 _ Télécopieur : 819-281-0303
www.sadcpapineau.ca
info@sadcpapineau.ca
POUR CONFIRMER VOTRE ADMISSIBILITÉ, VEUILLEZ RÉPONDRE AU QUESTIONS SUIVANTES :
Conditions d’adhésion d’un membre de la SADC Papineau

Oui

Non

Je réside sur le territoire desservi* par la SADC de Papineau
 Le territoire desservi

1.

La SADC de Papineau dessert un territoire comprenant les 24 municipalités de la MRC de Papineau, la
municipalité de Notre-Dame-du-Laus (MRC d’Antoine-Labelle), les municipalités de Notre-Dame-de-la-Salette
et de L’Ange-Gardien (MRC des Collines-de-l’Outaouais) et 2 secteurs de la Ville de Gatineau, soit
Buckingham et Masson-Angers. La SADC de Papineau dessert également la collectivité élargie des Collinesde-l’Outaouais qui regroupe 4 municipalités de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, soit Cantley, Chelsea, La
Pêche et Val-des-Monts.

2.

Je travaille sur le territoire desservi par la SADC de Papineau

3.

Je possède une entreprise sur le territoire desservi par la SADC de Papineau

4.

Je dirige et représente une entreprise/organisation sur le territoire de la SADC de Papineau

 Pour devenir membre de la SADC de Papineau, vous devez avoir répondu oui à l’une ou l’autre des conditions d’adhésion
ci-dessus décrites
 Afin de garder sa qualité de membre, ce dernier doit remplir annuellement le formulaire de confirmation de ses
coordonnées afin que la SADC de Papineau puisse obtenir les bonnes informations personnelles dudit membre.

Veuillez répondre aux questions de la page 2 (verso)
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Société d’aide au développement de la
collectivité (SADC) de Papineau
Critères d’indentification déterminant la catégorie de membre

Oui

1.

Je suis employé ou administrateur d’un organisme de développement socio-économique sur le
territoire desservi par la SADC de Papineau (ex : CLD, CLE, CJE, MRC, municipalités etc) ;

2.

Je suis employé ou administrateur d’une institution financière, banque ou coopérative offrant des
produits de financement (ne s’applique pas aux assureurs ou courtiers en valeurs mobilières) ;

3.

Je suis employé d’une instance gouvernementale municipale, provinciale ou fédérale dont l’un des
objectifs poursuivis est le développement socio-économique du territoire desservi par la SADC ;

4.

Je suis un élu municipal, provincial ou fédéral agissant sur le territoire desservi par la SADC de
Papineau (ex : député, maire, conseiller municipal, etc) ;

5.

Je suis un employé permanent ou contractuel de la SADC de Papineau ;

6.

Je possède, en mon nom ou au nom de l’entreprise/organisation que je représente, un prêt actif à
la SADC de Papineau;

7.

Je suis membre de la « famille immédiate * » d’un administrateur ou d’un employé permanent ou
contractuel oeuvrant actuellement à la SADC Papineau.



Le terme «famille immédiate» s’entend du conjoint, enfants ou parents de l’employé qui réside
actuellement à la même adresse.

Non

Si vous avez répondu oui à l’une ou plus des questions ci-dessus décrites,
vous vous qualifiez à titre de membre non-votant (catégorie B) de la SADC de Papineau.
CONFIRMATION DES COORDONNÉES DU MEMBRE

Prénom et nom :
(lettres majuscules)
Résidence
Adresse :
(No civique – rue)

App., suite, no condo, etc

Code postal

App., suite, no condo, etc

Code postal

Ville :
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :
Entreprise (ou lieu de travail)
Nom de l’entreprise ou organisme :
Adresse :
(No civique – rue)

Ville :
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :

Adresse générale de l’entreprise :
Adresse personnelle au travail :

Site web
Signature du membre :
Date :
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