
 

 

 
Formulaire d’adhésion / de renouvellement d’adhésion 
Registration/ Membership Renewal Form  
 
Cotisation annuelle 35.00 $ / Annual Membership Fee $35.00  
 

 
Les propriétaires de terrains riverains, ou ceux et 
celles ayant un accès privé légalement reconnu au 
Lac Heney et son bassin-versant, ainsi que leurs 
conjoints ou conjointes et enfants, ont le droit de 
devenir membre de l’Association. Toute personne 
peut demander de devenir membre associé (mais 
n’aura pas le droit de vote) en payant les droits 
d’adhésion. 

Owners of property with frontage on or private 
legal access to the lakes within the Lac Heney 
watershed, their spouses, partners or children, are 
entitled to membership in the Association. Any 
other person may apply to become an Associate 
Member (non-voting) by paying the membership 
fee. 

 
Nom/Name:  ____________________________________________________________________ 

Adresse résidentielle / Home Address: ______________________________________________ 

Ville/City:_____________________ Prov. _________ Code postale/Postal code:_____________ 

Tél./Phone: __________________________ Email : ____________________________________ 

Donner-vous à l’Association la permission d’envoyer des avis par courriel? 

Do you give the Association permission to contact you via email? 

□ Yes/Oui  

□ No/Non 

Coordonnées dans le bassin versant / Contact details in the Watershed 

Adresse/Address: ________________________________________________________________ 

Municipalité / Municipality Lac / Lake 

□ Lac Ste-Marie 

□ Gracefield 

        □ Lac Heney                 □ Lac Désormeaux 

        □ Lac Vert                     □ Lac a la Barbue 

        □ Lac Noir 
 
 
Vous pouvez effectuer votre paiement par chèque ou en ligne (www.lacheney.ca). Le chèque doit 
être libellé à « Association pour la protection du Lac Heney »    
 
Payments may be made by cheque or online (www.lacheney.ca). Make cheques payable to 
“Association pour la Protection du Lac Heney” 
 
 
ENVOYER À / RETURN TO: Association pour la Protection du Lac Heney 

41 Waverley St.  
Ottawa ON K2P0T7  
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