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La Fondation Richard Adams a pour mission d’assurer la 
conservation et la mise en valeur de la ressource sur la rivière 
Matapédia. Si vous avez la sauvegarde du saumon à coeur et que vous 
désirez soutenir les efforts de l’organisme, voici une possibilité qui 
s’offre à vous.  
 

En faisant un don de 100$ et plus à la fondation avant le 30 
septembre, vous courrez la chance de gagner un privilège de choix de 
date tout en participant à une bonne cause. En effet, le gagnant aura 
l’avantage de choisir ses dates pour 4 jours, 2 personnes dans le secteur 
Glen Emma de la rivière Matapédia pour la saison suivante avant le 
grand tirage annuel.  
 

Le détenteur ou la détentrice de ce magnifique séjour devra 
acquitter le prix en vigueur du forfait.  
 

N’attendez plus et tentez votre chance.  
 
 
 

 

 

Merci de compléter le formulaire à la page suivante… 

  



462, St-Jacques Nord, Causapscal (Québec) G0J 1J0 — Tél. : (418) 756-6174 — Téléc. : (418) 756-6067 

 

 

  
PRÉNOM : _______________________________  NOM : ___________________________________  
 
ADRESSE : ____________________________________________________________________________  
 
VILLE : ________________________________________________________________________________  
 
CODE POSTAL : ____________________________       
 
TÉLÉPHONE : (_______) ________--____________   OU  (________) _________--____________  
 
COURRIEL : __________________________________________________________________________ 
 
VALEUR DU DON : ____________________ $  
 

 CHÈQUE  
 

 CARTE CREDIT 
  # CARTE : _____________________________________    EXP : _____ /_____ CODE : ________  
 
DATE : ________________________  SIGNATURE : _______________________________________  

 

Je souhaite que mon don soit investi dans le/la* : 
 

 Site des Chutes et Marais, protection & mise en valeur du saumon 
Atlantique; 

 Protection de la faune, assistants à la protection de la faune & 
équipements; 

 Incubateurs dans les écoles de la Vallée de la Matapédia; 
 Bourses d’étude; 
 Protection des refuges thermiques; 
 Gestion des eaux de ruissellement; 
 Activités pour les jeunes, camp de jour d’initiation à la pêche à la 

mouche et bien plus;  

 Suivis des cours d’eau, suivis scientifiques sur la santé de nos cours 
d’eau 

*Il est possible de cocher un ou plus éléments 


