
 

NOUS CONTACTER : 1000 rue Champoux, Saint-Albert (Québec), J0A 1E0, Téléphone : 819-353-2121, Télécopie : 
819-353-2740 

www.copernicinfo.qc.ca, copernic@copernicinfo.qc.ca 

Formulaire d’adhésion - 2020/2021 
Prénom et Nom du représentant :  

Organisme ou municipalité :  

Adresse,  Code postal et ville: 

Courriel :  

Téléphone : 

Choisissez votre adhésion 

 Membres individuels : 10 $  

 Organismes à but non lucratif : 20 $  

 Municipalités : tarif en fonction du nombre d'habitants  
 < 1 000 :  50 $ 
  1 001 - 3000 :  75 $ 
  3 001 - 10 000 :  100 $ 
 > 10 001 :  200 $ 

 Municipalités régionales de Comté (MRC) : 50 $ 

 Entreprises : 50 $ 

 Membre de soutien : 50 $ et plus 

Mode de paiement 

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de COPERNIC 

Joindre le formulaire rempli et votre paiement par chèque à l'adresse suivante : 
1000 rue Champoux, Saint-Albert (Québec) J0A 1E0  

 

 
 

QUI EST COPERNIC ? 
L'Organisme de concertation pour l'eau des bassins 
versants de la rivière Nicolet (COPERNIC), est un 
organisme à but non lucratif qui travaille à la 
mobilisation et la concertation des acteurs de l'eau et 
des citoyens du bassin versant de la rivière Nicolet et 
du territoire des bassins orphelins du sud du lac 
Saint-Pierre. L'accompagnement vers l'action domine 
le partenariat avec les usagers et intervenants afin de 
protéger et de valoriser les ressources en eau de son 

 

POURQUOI DEVENIR MEMBRE ? 
Affirmer votre engagement à protéger les lacs et cours 
d’eau du bassin versant de la rivière Nicolet et du 
territoire des bassins versants du sud du lac 
Saint-Pierre, et encourager COPERNIC dans la poursuite 
de ses activités, tout en profitant de tarifs avantageux 
sur les services offerts par l’organisme. Merci pour 
votre soutien. 
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