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I

DENTIFICATION
Date

Nom de l'organisme

Personne responsable

Adresse de correspondance

Ville

Téléphone

Télécopieur

Courriel

Site Internet

Quelle est ma mission :

Code postal

Complétez cet Autoportrait

SECTION RÉSERVÉE AU RCCQ

Le document fait partie intégrante de la Démarche d'évaluation et d'adhésion des

nouveaux membres du Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ).

pourquoi

S.V.P.
Veuillez répondre

Pour VOUS connaître et VOUS permettre, avant tout, de NOUS connaître. Pour

au meilleur de votre connaissance

VOUS permettre d'évaluer, vous-même, si VOUS adhérer ou non au RCCQ. Pour

à TOUTES

NOUS permettre de travailler avec des membres qui partagent une vision et des
valeurs communes.

comment
Voici le déroulement de notre Démarche d'évaluation et d'adhésion des nouveaux

membres au RCCQ.
Étape 1 : Contact avec le RCCQ
Étape 2 : Réception de la documentation sur le RCCQ

les questions.
C'est important
que le RCCQ puisse connaître
TOUS
ses membres.

Politique d’adhésion
Autoportrait
Consultation de la Base d’unité politique et autres
documents pertinents sur le site Internet au
www.rccq.org
Étape 3 : Rédaction de l’Autoportrait
Étape 4 : Envoi la documentation au RCCQ

Autoportrait complété
Résolution du CA de l'organisme
Autres documents jugés pertinents par le RCCQ
Étape 5 : Analyse par le comité du RCCQ
Étape 6 : Dépôt de la demande et décision du CA du RCCQ
Étape 7 : Envoi des documents pertinents du RCCQ
Réponse
Base d’unité politique
Règlements généraux
Cadre de reconnaissance et de financement des
membres du RCCQ

maintenant

Par conséquent,
si l'Autoportrait
n'est pas complet,
il vous sera retourné.
Si vous avez des
interrogations concernant
certaines questions,
n'hésitez pas à
communiquer avec
le RCCQ au
514 529-3448.
Il nous fera un plaisir
de vous aider.

Vous êtes ICI à l'étape 3 qui consiste à compléter l'Autoportrait. Veuillez prendre note
que le présent document utilise le féminin afin d'alléger le texte tout en reflétant la
réalité de ses lectrices qui sont en majorité des femmes.

N

OTRE ORGANISME ET NOTRE COMMUNAUTÉ

20.

Nos partenaires sont :

21.

Nous sommes impliquéEs dans les activités suivantes :

22.

Nous sommes appuyéEs par: (noms et coordonnées)

SECTION RÉSERVÉE AU RCCQ

3

R

ÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Conformément à une résolution, proposée par

,

appuyée par
et acceptée à

.

Au cours d’une assemblée du conseil d’administration de
(nom de l’organisme)

dûment convoquée et tenue le

.
(date)

Il est proposé qu’une demande d’adhésion pour devenir membre soit présentée
au Regroupement des cuisines collectives du Québec.

Signature

Date
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