English on reverse side

SAUVEZ NOTRE LAC ET NOS COURS D’EAU!
JOIGNEZ-VOUS À RENAISSANCE LAC BROME!
JOIGNEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT À RENAISSANCE LAC BROME
Renaissance lac Brome est l’organisme communautaire du bassin versant du lac Brome. Depuis plus de
13 ans, Renaissance s’active à sensibiliser les citoyens et les autorités autant municipales que
provinciales à l’importance d’agir concrètement. Déjà, plusieurs projets de renaturalisation des rives du
lac (plus de 8 500 arbustes) et de reboisement des berges des ruisseaux (30,000 arbres) ont été réalisés
sous la coordination de Renaissance lac Brome.
Un important réseau de partenaires a été mis en place autant avec les organismes des bassins versants
voisins que parmi les ministères et les municipalités. RLB a fait valoir avec vigueur le point de vue des
citoyens préoccupés par les restrictions d’usage imposés suite aux proliférations de cyanobactéries, en
juillet et août de chaque année.
Pour continuer à progresser et réussir, toute la communauté doit s’engager dans un vaste projet collectif
de restauration et de protection de notre lac et de nos cours d’eau. Soyez aux premières loges de ce
chantier en étant membre de RLB! Tout soutien, financier ou autre, est apprécié, car nous avons plusieurs
projets qui n’attendent que le financement adéquat. Au besoin, contactez-nous au
info@renaissancelbl.com. Un reçu d’impôt sera émis pour toute donation supérieure à 25$.
COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET POSTEZ-LE NOUS IMMÉDIATEMENT
Découpez et postez avec votre chèque

Je contribue à sauver notre lac et nos cours d’eau en soutenant Renaissance lac Brome
Membre Or $100
Autre don
____

Membre Argent $50
Intéressé à être bénévole

Membre Régulier $25

Nom:______________________________ Courriel:________________________________
Adresse postale: _____________________________________________________________
Adresse locale: idem ou:____________________________________________________
Téléphone local: _____________________________ Autre:__________________________
Autres membres à cette adresse (sans frais additionnels): 1- ___________________________
2-_________________________________3-_______________________________________
SVP aidez-nous à protéger l’eau. Postez votre chèque à:
Un reçu d’impôt sera émis pout toute donation > 25$

Renaissance Lac Brome
756 ch. Lakeside, B.P. 2001,
FOSTER, (QC), J0E 1R0

