
Mission: The Children’s Aid Society of Ottawa is committed to protecting the children and youth of 
our community from all forms of abuse and neglect. We work to keep them safe and secure, both 
within their families and the communities in which they live. 

Being a member of the Society provides you with an opportunity to be involved and support the 
Society’s mission, help raise community awareness of the important work being undertaken by the 
CAS and help promote the notion that the well-being of children and youth is the responsibility of 
the whole community. 

Children’s Aid Society of Ottawa Membership 

E-mail 

Telephone Postal Code Address 

Name 

Please complete and return applications by August 26th, 2011 to vote at the 2011 AGM held September 21st, 2011.

 

 

Why are you interested in becoming a member? 

What is your experience, background or interest that is pertinent to the Society’s mission? 

How did you learn about the Society’s membership? 

How would you like to contribute to the work of the Society?

Mail to: Attn: Membership - The Children’s Aid Society of Ottawa, 1602 Telesat Court, Ottawa, ON K1B 1B1

The Society bylaw defines ‘regular member’ of the membership year as:  any person eighteen (18) 
years of age or over residing or carrying on business in the territorial jurisdiction of the Society; or  
corporation having its head office or carrying on business in the territorial jurisdiction of the Society; 
and has, in the opinion of the Board of Directors, a genuine interest in the objectives of the Society. 
Please note membership dues for 2011-2012 are set at no cost. 

The following information will be helpful in assisting the Board of Directors in determining 
membership. Potential members may also be contacted for more information. 

Thank you for your interest!

Date Signature 



Mission: La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa s’emploie à protéger les enfants et les 
adolescents de notre communauté contre toutes les formes de mauvais traitements et de 
négligence. Notre travail consiste à veiller sur leur sécurité, tant à l’intérieur de leur famille qu’au 
sein de la communauté où ils vivent.

En tant que membre de la Société, vous appuyez son mandat, vous contribuez à sensibiliser votre 
milieu au bien-fondé de sa mission et souscrivez au principe que la communauté tout entière a la 
responsabilité d’assurer le bien-être de ses enfants et adolescents.

Adhésion - La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa 

Courriel 

Téléphone Code postal Adresse 

Nom 

Retourner  avant le 26 août, 2011 pour voter a l’AGA qui aura lieu le 21 septembre, 2011:

 

 

Pourquoi désirez-vous vous joindre à la Société? 

Décrivez vos antécédents ou expériences qui témoingnent le mieux de votre appui au mandat de la 
Société.

Comment avez-vous appris qu’il était possible de devenir membre de la Société? 

Comment comptez-vous contribuer au travail de la Société?

 Adhésion - La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa, 1602 court Télésat, Ottawa, ON K1B 1B1

En vertu des règlements de la Société un ‘membre ordinaire’ de la Société pendant l’année pour 
laquelle la carte de membre est valide est: un personne physique âgée de 18 ans ou plus qui réside ou 
exploite une entreprise dans le territoire qui relève de la compétence de la Société; ou une personne 
moral qui a son siège social ou qui exploite son entreprise dans ce territoire; et qui, de l’avis du Conseil 
d’administration, s’intéresse véritablement aux objectifs de la Société.
Veillez noter que l’année 2011-2012 aucune cotisation annuelle ne sera requise. 

Les informations suivantes ont pour but d’assister le Conseil d’administration a approver votre 
demande d’adhésion. Il ce peut que vous soyez contacté pour plus d’informations. 

Nous apprécions votre intérèt!

Signature Date 
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