Ville de Saguenay, le 7 mars 2017
À tous les acteurs de l’eau du Saguenay

OBJET :

Adhésion et cotisation annuelle à l’Organisme de bassin versant du Saguenay

Madame, Monsieur,
L’Organisme de bassin versant du Saguenay (OBV Saguenay) vous reconnaît comme un acteur de l’eau
important de la région et vous invite à adhérer ou renouveler votre adhésion pour l’année 2017-2018
(valide jusqu’à l’AGA 2018).
Nous vous rappelons que l’OBV Saguenay, formé en 2009 à la suite du redéploiement de la gestion
intégrée de l’eau par bassin versant au Québec, est reconnu et financé par le Gouvernement du Québec.
L’OBV Saguenay a pour mission d’assurer et de promouvoir la protection, la restauration et la mise en
valeur de l’eau des bassins versants au Saguenay. Il a pour mandat l’élaboration d’un plan directeur de
l’eau (portrait, diagnostic et plan d’action) en concertation avec tous les utilisateurs de l’eau, des rivières
et des lacs du Saguenay afin que leurs intérêts soient considérés et intégrés au développement du
territoire. Notez que la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur
protection (Loi de l’eau) confirme la mission et le mandat de l’OBV Saguenay depuis son adoption en juin
2009.
Afin de consolider le réseau d’acteurs de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant au Saguenay et
de diversifier ses services, l’OBV Saguenay vous invite donc à devenir membre. Votre formulaire
d’adhésion, accompagné d’une résolution de votre organisation nommant votre délégué (pour les
organismes à but non lucratifs régis par un Conseil d’administration) et de votre cotisation annuelle,
confirmera que vous êtes membre de l’OBV Saguenay.
À titre de membre, vous recevrez une invitation à participer à notre assemblée générale annuelle qui aura
lieu le 25 mai prochain, ainsi que nos infolettres et autres communications pertinentes au courant de
l’année.
L’OBV Saguenay est votre partenaire pour la qualité de l’eau au Saguenay et votre adhésion à l’OBV
Saguenay confirme l’importance que vous accordez à sa vocation et à la protection, la restauration et la
mise en valeur de l’eau et des écosystèmes aquatiques des bassins versants de la rivière Saguenay.
En espérant pouvoir vous compter parmi nos membres pour l’année 2017-2018, veuillez agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations distinguées.
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