
  

Êtes-vous membre actif du Comité de concertation du barachois de Malbaie 
(CCBM)? 

N’oubliez pas de renouveler votre abonnement ! Ou devenez fier partenaire de votre 
collectivité en participant à la protection et à la mise en valeur du milieu humide côtier le 
plus vaste et le plus diversifié de la Gaspésie ! 

Le CCBM représente la majorité des utilisateurs et des intervenants locaux directement 
impliqués et interpellés par l’avenir du barachois. Créé en 2004 l’objectif global est 
d’assurer la protection et la mise en valeur du barachois de Malbaie dans une perspective 
de développement durable. Résidents, chasseurs, ornithologues, kayakistes, ou amateurs 
de plein air, tous peuvent devenir membre de CCBM. 

Lorsque vous ou un membre de votre famille devenez membre du CCBM ; 

- Vous pouvez participer gratuitement aux diverses excursions et activités organisées 
par un membre ou un guide-interprète du CCBM; 

- Vous aurez droit de vote lors de l’assemble générale annuelle ; 
- Votre voix ainsi que celle des autres membres permettra au CCBM d’avoir plus de 

pouvoir et de poids pour défendre la conservation et la mise en valeur du barachois 
de Malbaie auprès de partenaires financiers; 

- Vous contribuez à la conservation du patrimoine et à la protection d’un milieu 
unique et fragile de la Gaspésie. 

Faire parvenir ce formulaire avec votre paiement, par chèque à l’adresse suivante ;  

Centre d’information du barachois, Rue de la Plage, Coin-du-Banc, Québec, G0C 1A0 

Ou écrivez-nous pour toute question concernant cette demande, au 
barachoismalbaie@hotmail.com 

□ 1 an (10$) 
□ 2 ans (20$) 
□ 3 ans (30$) 
□ 4 ans (35 $) 

Nom : 

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Date :

mailto:barachoismalbaie@hotmail.com


  

Are you an actif member of the  Concertation Committee of the Barachois-de-Malbaie 
(CCBM)? 

Don’t forget to renew your subscription ! Or become a proud partner in your community by 
participating in the protection and the promotion of the largest and most diverse coastal 
wetland in Gaspésie !  

The CCBM represents the majority of actors and local stakeholders directly involved 
and interested by the future of the Barachois-de-Malbaie. Created in 2004, the 
objective of this committee is to ensure the protection and the promotion of the 
Malbaie lagoon in a sustainable development perspective. Residents, hunters, 
birdwatchers, kayakers or outdoor enthusiasts, anyone can become a member of 
the CCBM. 

When you or a member of your family become a member of the CCBM : 

- You can participate for free at excursions and activities organized by a member or a 
guide of the CCBM; 

- You will be entitled to vote at the annual general meeting; 
- Your voice will allow the CCBM to have more weight to promote the preservation of 

the Malbaie lagoon in front of financial partners; 
- You contribute to the preservation of one of the most unique and fragile heritage of 

the Gaspé. 

Please send this form with your payment, by check, at the following address;  

CCBM Information Centre, Rue de la Plage, Coin-du-Banc, Québec, G0C 1A0 

Or write us if you have any questions regarding this membership, at 
barachoismalbaie@hotmail.com 

□ 1 year (10$) 
□ 2 years (20$) 
□ 3 years (30$) 
□ 4 years (35 $) 

Name : 

Address :

Town : Postal code :

Telephone : e-mail :

Date :

mailto:barachoismalbaie@hotmail.com

