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BIEN COMPLÉTER LES 3 PROCHAINES SECTIONS DU FORMULAIRE 
Numéro de carte de membre* :
*(Numéro d’inscription sur votre carte de statut indien) 

_____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____

Numéro de membre associé ou citoyen** :
**(Numéro d’appartenance sur votre carte rouge ou bleu) 

_____    _____    _____    _____  ̶   _____    _____    _____    _____

Prénom : Nom :

Adresse postale :

Ville : Code postal :

État ou province :

Téléphone domicile :  (          ) Cellulaire :  (          )

Courriel (facultatif) :

Date de naissance :                            75 ans et plus (cochez pour le tirage de saumon)

COCHER VOTRE POINT DE CUEILLETTE (UN SEUL POINT PAR FORMULAIRE)

Baie-Comeau Québec

Berthierville Rimouski

Cacouna Saguenay

Forestville Saint-Jean-Port-Joli

Gatineau Sept-Îles

Laval Tadoussac

Mont-Saint-Hilaire Trois-Rivières

MRC de Minganie, MRC du Golfe Saint-Laurent et Réserve La Romaine (par bateau) 

Régions administratives de l’Abitibi Témiscamingue (par autobus)

Je désire recevoir une boite de poisson.
20 $

Je désire recevoir une boite de gibier.
Gratuit

Informations importantes au verso

Jour Mois Année

0 5 4
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Postez ce formulaire à l’adresse indiquée sur le document « Informations générales ».

Aperçu du contenu de la boîte de poisson privilégiant les espèces pêchées

Crevette nordique

Chair de homard

Turbot

Darne de flétan

Buccin commun (bourgot)

Jerky de saumon

Filet de saumon

Saumon fumé tranché

Chair de crabe

Épices à poisson

Filet de sébaste

Sauce fruits de mer

Sirop d’érable

Coût unitaire d’une boite de poisson : 325 $ minimalement

ATTENTION!

Une seule demande de boite(s)
par adresse postale sera acceptée.

Si votre numéro de membre 
n’est pas valide ou incomplet, votre 

demande ne sera pas traitée en priorité.
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