
Remplir le formulaire d'adhésion et nous le faire parvenir par la poste, avec une cotisation de 5$ (argent
comptant ou chèque, à l'ordre du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste), à l'adresse suivante : 780, rue Sainte-
Claire, Québec (QC) G1R 5B9.
Sur notre site web (www.compop.net), dans l'onglet « Campagne d'adhésion 2020-2021 », en payant votre
cotisation sur le service sécurisé Paypal.
À nos bureaux, du lundi au vendredi. Contactez-nous au 418-522-0454 pour connaître nos heures d'ouverture.

Depuis plus de 40 ans, le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste défend les droits sociaux, politiques, économiques et
culturels des résidentes et des résidents du quartier Saint-Jean-Baptiste. Nous sommes principalement actifs dans
les dossiers qui touchent au droit au logement et au réaménagement urbain, mais nous luttons aussi contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, pour une société plus juste.

La dernière année a été marquée par une hausse drastique (51%) des demandes d’accompagnement de la part des
personnes locataires. La hausse du coût des loyers, la pénurie de logements et le contexte de la pandémie sont des
facteurs qui ont considérablement fragilisé l’accès au logement pour bon nombre de ménages du quartier. Plus que
jamais, nous avons besoin de vous pour multiplier nos efforts de défense et de promotion du droit au logement.

Devenir membre du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, c'est une façon de soutenir la mission de notre
organisme en tant que citoyennes et citoyens concerné.e.s par l’amélioration des conditions de vie des
gens du quartier. C’est aussi joindre d’autres membres pour construire un rapport de force significatif et
se donner les outils nécessaires pour défendre nos droits et nos intérêts.

Le statut de membre vous donne le droit d’exercer votre vote lors de l’assemblée générale annuelle afin de définir les
priorités et les orientations de l’organisme. Votre adhésion vous permet aussi d’être élu.e au conseil d’administration,
de recevoir l’infolettre mensuelle vous tenant au courant des activités du Comité populaire, et d’être invité.e à plein
d’activités sociales et culturelles !

COMMENT DEVENIR MEMBRE ?

Si vous appuyez à la mission du groupe, voici les trois moyens pour devenir membre :

1.

2.

3.

COMITÉ POPULAIRE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE

Campagne d'adhésion 2020-2021

FORMULAIRE D'ADHÉSION

Nom complet : ______________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _____________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________________

Je désire recevoir la Lettre du Compop, notre infolettre mensuelle, par....

Je désire recevoir par la poste L'Infobourg, le journal de quartier (gratuit!).

la poste

courriel


