
 

                                      471, rue Chasles, Mont-Laurier (Québec)  J9L 3N6 

Téléphone : 819 440-2422 - info@cobali.org - www.cobali.org 
 

Formulaire d’adhésion 
 

Pour les nouveaux membres du Comité du bassin versant de la rivière du 
Lièvre (COBALI) dont la zone de gestion comprend les bassins versants 
de la rivière du Lièvre, de la rivière Blanche et celui du ruisseau Pagé 

 
 

Nom : 

Adresse : 

Ville :                        Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

 

➢ Pour les adhésions à titre d’Organisation (entreprise, organisme ou municipalité), veuillez inscrire le nom : 

 

*Également, un formulaire de délégation doit être rempli afin de confirmer votre désignation comme représentant 
(voir verso) 

Pour les organismes et les entreprises, cochez un secteur d’activité, parmi les suivants : 

Secteur communautaire Secteur économique 

___   Éducation, culture et santé 

___   Tourisme et loisirs 

___   Association de riverains 

___   Environnement 

___   Forêt et mines 

___   Agriculture 

___   Développement économique 

___   Commerce et entreprise 

___   Producteur hydroélectrique et industries 

 
En adhérant au COBALI, j’adhère également à sa mission :  
 
« …la protection, l'amélioration et la mise en valeur de la ressource eau de sa zone de gestion, ainsi que les 
ressources et les habitats qui y sont associés, dans un cadre de développement durable, en concertation avec les 
acteurs de l'eau, par l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un plan directeur de l’eau » 
 
 
 
Signature :         Date : 

 
 

En adhérant, vous recevrez l’infolettre du COBALI (4 publications/année). 

mailto:info@cobali.org
http://www.cobali.org/


 

                                      471, rue Chasles, Mont-Laurier (Québec)  J9L 3N6 

Téléphone : 819 440-2422 - info@cobali.org - www.cobali.org 
 

Formulaire de délégation 
 

Nouvelle adhésion ou changement de représentant  

d’une « Personne morale » (organisme, entreprise ou municipalité) 
 

 

 

 

En vertu des Règlements généraux (article 7.1), une personne morale qui désire adhérer au COBALI doit désigner 

un représentant en remplissant un formulaire de délégation dûment signé par le président ou par une personne 

autorisée. 

 

 

Nom de la « Personne morale »:  

 

 
J’autorise (nom du représentant) _______________________________________________ à représenter la 

« Personne morale » ci-haut mentionnée auprès du COBALI. 

 
 
 
 

Signature         Date 
 
 
 
 
 

Nom et titre du signataire 
 
 
 
 
Retournez le formulaire par courriel à : administration@cobali.org 
 

mailto:info@cobali.org
http://www.cobali.org/

