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Société des éleveurs de moutons de race 
pure du Québec 

Formulaire d’adhésion 

Membre Membre Membre Membre JuniorJuniorJuniorJunior    
 

 

Critères d’adhésion et d’éligibilité comme membre Junior de la Société des éleveurs de moutons de race pure 
du Québec : 
 
 

1. Avoir 25 ans et moins;  
2. Être accrédité par le conseil d’administration de la SEMRPQ ; 
3. Payer sa cotisation annuelle à la SEMRPQ au coût de 34,49$ (30,00$ + TPS de 1,50$ + TVQ de 

2,99$); 
4. Se conformer aux règlements et ordonnances de la SEMRPQ. 
 

La catégorie « membre Junior » est sans droit de vote.  
 
Je soussigné, désire devenir membre Junior de la Société des éleveurs de moutons de race pure du 
Québec (SEMRPQ). 
 
DEMANDEUR 
 
Nom :_____________________________________________________________________ 
 
Nom de ferme : _____________________________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________ Ville : _______________________________ 
 
Code postale : _______________                     Téléphone : (___)______________________ 
 
Courriel :____________________________    Date de naissance : _____________________ 
 
S’il y a lieu : 
 
No d’identification à la Société canadienne d’enregistrement des animaux : _____________ 
 
Lettre d’éleveur et/ou préfixe de la ferme : _______________________________________ 
 
Brebis de race pure gardées :  Nombre : _____ Race : _________________________ 

 
Nombre : _____ Race : _________________________ 
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Je désire recevoir ma correspondance par courriel :                 ou par la poste :  

         

J’autorise la Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec à divulguer mes renseignements 
nominatifs pour la liste des membres/éleveurs, sur les médias officiels de la Semrpq, etc…. (Loi 65) 

Je n’autorise pas la Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec à divulguer mes renseigne-
ments nominatifs. (Loi 65)(Vos informations ne seront ni publiés, ni divusés, utilisation pour le bureau de 
direction seulement) 

 
 
Note : Le demandeur ne pourra bénéficier des programmes déjà en place, ces programmes d’aide 
ne sont pas rétroactifs. Pour bénéficier des programmes à venir, l’éleveur devra être membre de la SEMRPQ 
depuis au moins six (6) mois de la date de l’acceptation du ou des programme(s). Le conseil d’administration 
de la SEMRPQ se réserve le droit d’annuler ou de mettre fin à tout programme ou à modifier les implications 
financières si nécessaire.  
 
Pour devenir membre actif, un membre Junior qui ne répond plus à un  critère d’éligibilité n’a pas à faire de 
nouvelle demande d’adhésion, il n’a qu’à payer sa cotisation annuelle à titre de membre actif et se conformer 
aux règlements et ordonnances de la SEMRPQ. 
 
 
Signature du demandeur : _______________________________ Date : _______________ 
 

Avantage de devenir Membre Junior  

� Tarif avantageux lors d’événement de l’organisation tel que les assemblées, les journées de forma-
tion…. 

� Possibilité de s’intégrer aux éleveurs  d’expérience et de participer à des discussions sur l’élevage 
de race pure 

� Possibilité de venir donner ses idées et de se faire entendre sur les besoins des jeunes éleveurs 
� Être informé et parfaire ses connaissances 
� Possibilité de mentorat  

 
 
 
Réservé à l’administration 
 
Reçu le : _______________ 
 
Accepté le : _______________ 
 
Répondu le : _______________ 
 
Signature du Président ou de son représentant : _________________________________ 
                                                                            Johanne Cameron 
Signature de la Secrétaire-Trésorière :                __________________________________ 

                                                                          Dominique Brisson 


