Membre actif
Peuvent être membres actifs les organismes à but non lucratif, dont la mission, les actions, les
services et les activités ou un volet de leur mission, de leurs actions, des services et des activités
sont reliés au mieux-être des personnes dépendantes et de leurs proches.

Membre associé
Peuvent être membres associés les organismes à but non lucratif dont le mieux-être des personnes
dépendantes et de leurs proches est lié par la coexistence des problématiques associées à leur
mission, actions, services et activités.

Cotisation annuelle (actif et associé)
Un organisme avec un revenu inférieur à 250 000 $ se voit demander une cotisation de 125$.

Un organisme avec un revenu supérieur à 250 000 $ se voit demander une cotisation de 300$.

Un organisme possédant plusieurs points de service paye une seule cotisation pour la totalité de ses
ressources.

Membre solidaire
Peuvent être membres solidaires les associations, les regroupements, les organismes publics et tout
autre organisme préoccupé par la cause des dépendances.

La cotisation solidaire annuelle de 50 $ donne accès à l’intranet et au « Quoi de neuf »
hebdomadaire.

Moyennant des frais supplémentaires de 550$, le membre solidaire peut avoir accès aux autres
services de l’AQCID, tels que l’accompagnement à la certification, l’assurance collective, vérification
Garda etc

Membre partenaire
Peuvent être membres partenaires une personne, un groupe, une collectivité, un organisme ou une
entité avec laquelle l’AQCID s’allie pour réaliser une action commune pour le bénéfice du Réseau en
dépendance.

Une cotisation volontaire peut être versée. Les partenaires ont accès à l’intranet et au « Quoi de
neuf » hebdomadaire

Comment adhérer?
Contactez-nous par téléphone au 418-682-0051 poste 22 ou par Cette adresse e-mail est protégée
contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., il nous fera plaisir
de vous aider.

Formulaire d'adhésion membre actif ou associé
Formulaire d'inscription membre partenaire
Formulaire d'inscription membre solidaire
Résolution du Conseil d'Administration
Code d'éthique
Déclaration de principes et valeurs

