
Donnez du poids à nos actions
En tant qu’organisme de bienfaisance, nous bénéficions de 
l’appui de nos membres pour réaliser pleinement notre mission. 
En devenant membre, vous reconnaissez l’importance de nos 
programmes pour la population québécoise et canadienne. Votre 
adhésion est significative pour la poursuite de nos actions et 
nous aide à faire valoir notre mission auprès de nos partenaires. 

Devenez membre Du Groupe D’éDucation et 
D’écosurveillance De l’eau Dès aujourD’hui

 Nouvelle adhésion    Renouvellement

 Membre individuel : 1 an (5 $) ou 3 ans (10 $)

 Membre institutionnel : 3 ans (30 $)

 Membre corporatif : 1 an (25 $)

 Je désire faire un don de ___________________$

 Je désire recevoir un reçu pour fin d’impôt.

 J’aimerais être contacté pour faire du bénévolat  

 Je souhaite recevoir de l’information par courriel 

        concernant vos activités 

Paiement:     chèque joint 

Prénom et nom

Nom de l’institution ou de l’entreprise (s’il y a lieu)

Adresse

Téléphone

Courriel

Signature

Pêche récréative  
du Canada 2007

2008 Aqua 2009

Depuis 1989, nous développons des programmes qui permettent aux citoyens de tous âges d’accroître leur compréhension 
des milieux aquatiques et leur sensibilisation face aux changements qui y surviennent. notre équipe prend plaisir à 
partager ses connaissances et à accompagner citoyens et étudiants dans des projets qui leur permettent de garder un œil 
sur la précieuse ressource eau. 

www.g3e-ewag.ca

oui, je désire encourager le G3e dans la poursuite de sa mission et de ses objectifs. 
Écrire lisiblement en lettres moulées svp. Un formulaire par personne.

2004

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du G3E
69 Juchereau, CP 700, Québec, QC  G1R 4S9 | T : 418 666-6169 | F : 418 821-7069

C : administration@g3e-ewag.ca | www.g3e-ewag.ca
Organisme de bienfaisance : 14050 8276 RR 0001

réservé au G3e
No de membre : _________  Date d’adhésion : ___/___/___  Reçu envoyé le : ___/___/___  No chèque: _____________

2011

en 2011, le G3e c’est...

6 719 jeunes impliqués envers leur cours d’eau

161 écoles engagées dans 4 provinces

17 coordonnateurs régionaux et 5 aires protégées

10 882 personnes sensibilisées

46 775 h de bénévolat consacrées au cours d’eau

56 cours d’eau surveillés


