
Bonjour cher nouveau Membre, 

Votre adhésion à notre organisation témoigne de votre motivation à soutenir notre mission qui se décline en 
deux temps : 

 « Aménager, gérer, rentabiliser et exploiter un parc régional au profit de la 
population locale, régionale et touristique. » 

« Assurer la conservation des attraits naturels et historiques tut en les 
rendant accessibles par la mise sur pied d’une programmation d’activités 

culturelles, éducatives et récréatives. » 
Au plaisir de vous rencontrer au parc, 

Nicole Robert 
Directrice générale 

Demande pour devenir membre actif du Parc de la rivière Batiscan, année 2019 

Nom : 
Adresse :  Ville : 
Code postal : Téléphone : 
Courriel : Date : _____/_____/2019 

Pourquoi je veux devenir membre actif du parc : 

J’adhère à la mission du Parc de la rivière Batiscan: __________ (vos initiales) 

Cochez chacune des phrases qui vous interpellent : 
o Je suis un grand amateur de plein air et d’activités de loisir
o Je fréquente le parc depuis plusieurs années comme marcheur ou campeur
o Pour moi le parc est un joyau qu’il faut conserver et développer
o Je crois au développement du tourisme dans la MRC des Chenaux
o J’ai travaillé pendant quelques années dans ce parc. J’en garde de bons souvenirs.
o J’ai à cœur l’aspect éducatif du parc. Je désire que cela se développe encore plus
o Je pense qu’il est important de conserver l’environnement, la faune et la flore
o La rivière Batiscan est superbe. J’aime me retrouver sur ses berges.
o Pour moi, le Parc de la rivière Batiscan est un endroit où il fait bon se retrouver en famille.
o La qualité de vie de la MRC des Chenaux est rehaussée par la présence de ce parc.

N’oubliez pas de joindre votre cotisation annuelle de 20$ (1 an) ou 40$ (2 ans), à l’aide d’un 
chèque au nom de Parc de la rivière Batiscan. 

Vous pouvez déposer le tout au secteur du Barrage à St-Narcisse ou poster à : 
Adhésion, Parc de la rivière Batiscan, 200, Chemin du Barrage Saint-Narcisse (Qc) G0X 2Y0  
Vous pouvez contacter Lise Couture au (418)-328-3599  poste 207 ou adm.parcbatiscan@gmail.com	

Signature : 


