ADHÉSION À 3 NIVEAUX

FORFAITS

BRONZE

ARGENT

OR

60 $

120 $

180 $

Droits et privilèges de l’annexe 1







Accès à une salle de réunion en location à un prix
membre avantageux







Création et diffusion de 3 publications commanditées
sur les médias sociaux, en fonction de thématiques
choisies (Postes bénévoles, Mission,
activités/évènements)





Diffusion de quatre (4) postes « vedettes » par année
sur la page d’accueil du site Web et sur la page
Facebook du CABQ





Accès à un programme d’assurance-collective et
d’épargne retraite du CABQ





Droit à un service gratuit de trois (3) heures,
d’accompagnement et de services-conseils
personnalisés, pour mettre en place une saine
gouvernance.





Diffusion des postes souhaités ou de toute autre
information sur une page dédiée du site Web du CABQ





Affichage et gestion de vos postes bénévoles sur la
plateforme de « Je bénévole.ca » de la FCABQ



Diffusion des postes souhaités ou de toute autre
information sur plus d’une page dédiée du site Web du
CABQ, à un tarif préférentiel.



Affichage personnalisé à notre salle d’exposition pour
une visibilité permanente.



Accès à une salle d’exposition, gratuitement, une (1)
fois par année, cinq (5) jours consécutifs, permettant
de présenter votre activités/évènements à un large
public



ANNEXE 1
DROITS ET PRIVILÈGES DES MEMBRES

❖ Être convoqués et prendre part aux assemblées générale ou extraordinaire et d’y exercer son droit
de parole et de vote ;
❖ Être élus au Conseil d’administration et participer aux différents comités de travail mis en place ;
❖ En appeler au CA d’une décision ou d’une exclusion
❖ Bénéficier des services du CABQ :
✓ Recevoir les candidatures des aspirants bénévoles ayant utilisé le service d’orientation du
CABQ ;
✓ Profiter de la promotion et du développement du bénévolat par le CABQ auprès de divers
partenaires : médias, institutions, entreprises, associations ;
✓ Obtenir du soutien professionnel et de conseil en ce qui concerne le recrutement, la sélection,
l’accueil, l’encadrement et la reconnaissance de vos bénévoles, de même que la vérification des
antécédents judiciaires ;
✓ Bénéficier d’un support téléphonique de la part d’un expert-conseil pour répondre à certaines
interrogations et questionnement sur les bonnes pratiques de gestion et de gouvernance ;

✓ Profiter d’un tarif préférentiel pour l’inscription à certaines activités, à des formations et
services-conseils ou à l’achat de certains produits ;
✓ Recevoir l’infolettre du CABQ en exclusivité, qui contient divers articles, études et outils en
lien avec le bénévolat ;
✓ Avoir l’occasion d’être invité en priorité aux divers colloques, galas, activités de
reconnaissance et plus ;
✓ Participer aux activités du CABQ : ressourcements, conférences, comités, rencontres de
gestionnaires, de bénévoles ;
✓ Accéder en primeur à de l’information ainsi que des documents pertinents produits par le
CABQ ;
✓ Participer aux consultations du CABQ.

