
 
 

Conseil de l’Eau Gaspésie Sud (418) 534-2770 info@conseileau.org 

Formulaire d’adhésion 2020-2021 
Conseil de l'Eau Gaspésie Sud 

 
Nom du membre : ____________________________________________________ 
 
Personne responsable de l’organisation et nom de l’organisation (si applicable) :  
____________________________________________________________________________________________ 
 
Adresse :  __________________________________________________________________________________ 
 
Municipalité : ________________________________________ Code postal : ___________________ 
 
Téléphone : ___________________________ Courriel :  ______________________________________ 
 
Date d’adhésion : ____________________ 
 

Cotisation 

Citoyen 5,00 $ 

Municipalités et communautés autochtones 75,00 $ 

Commerces et industries 100,00 $ 

OBNL  30,00 $ 

 
Membre Citoyen : 

 Tarif préférentiel sur l'échantillonnage d'eau de votre puits ; 

 Accompagnement pour l'entretien de votre puits ; 

 Accompagnement pour l'entretien de votre installation septique ; 

 Trousse du gardien de l'eau : Je passe à l'action ! ; 

 Participation à la vie démocratique de l'organisme ; 

 Invitation aux activités de l'organisme (atelier, conférence d'expert, sortie découverte sur le terrain). 

 
Membre corporatif :  
 
(communauté autochtone, municipalité, OBNL, commerce et industrie) 

 Accompagnement dans vos projets en lien avec l'eau (demande de financement, évaluation de la qualité 
de l'eau, évaluation écologique de milieux aquatiques et riverains, consultation publique et concertation avec 
les usagers de l'eau, etc.) ; 

 Éligibilité à siéger au sein de la Table de concertation régionale sur la gestion intégrée de l’eau du sud de 

la Gaspésie  ; 

 Information sur les activités et les projets en cours. 

 
À quoi serviront les fonds recueillis ? 

 À la coordination d’une Table de concertation régionale sur la gestion intégrée de l’eau du sud de la 
Gaspésie ; 

 À la concertation de tous les acteurs de l’eau afin de favoriser sa protection et sa mise en valeur ; 

 Au développement d’outils d’information et à la réalisation d’activités d’éducation sur les enjeux liés à l’eau.  

mailto:info@conseileau.org


 
 

Conseil de l’Eau Gaspésie Sud (418) 534-2770 info@conseileau.org 

 
Merci de nous faire parvenir votre cotisation par chèque à l’ordre de : 

 
Conseil de l'Eau Gaspésie Sud 

180, avenue Beauséjour 
Bonaventure (Québec) G0C 1E0 

  
 

Merci! 
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