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    Adhésion et financement 
Devenez membre 

Vous pouvez devenir membre du Groupe Populaire d’Entraide de Lavaltrie en prenant votre carte de 
membre au coût de 12$ par année (de juin à juin). Si vous adhérez au cours de l’année, un montant 
de 1$ par mois restant devra être payé. 

En devenant membre du GPEL, vous contribuez à votre façon au financement à la mission. Nous vous 
remercions de tout cœur.  

En devenant membre, vous avez le droit : 

 de participer à l’épluchette de blé d’inde,  à la cabane à sucre; 
 de participer à l’assemblée générale annuelle 
 de vous présenter au conseil d’administration si vous êtes membres depuis au moins 3 mois avant 

l’AGA 
 d’avoir droit à un rabais de 10% sur vos achats à la Friperie, sur présentation de votre carte de 

membre 
 Un dîner communautaire À la soupe gratuit 
 Un déjeuner du vendredi du GPEL gratuit 
 Un certificat cadeau de 15$ à votre anniversaire 
 

 
 
INSCRIPTION COMME MEMBRE  2019-2020  Numéro de carte de membre :    
 
Ayant pris connaissance des objectifs du GPEL, je      désire devenir membre 
 
 Membre régulier (personne à faible revenu) 
  
 Membre allié (personne n’étant pas à faible revenu) 
 
Date : 
 
Adresse :       Code postal :  
 
Courriel : 
 
Téléphone : (         ) 

Date de naissance : 

Signature :  

Seuil de faible revenu       Tableau de seuil de revenu selon Statistiques Canada 2016 
1 personne . . . . . . 24 600$      2 personnes . . . . . 30 625$ 
3 personnes . . . . . 37 650$      4 personnes . . . . . 45 712$ 
5 personnes . . . . . 51 846$      6 personnes . . . . . 58 473$ 
7 personnes . . . . . 65 101$ 
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Le Groupe Populaire d’Entraide de Lavaltrie est un organisme sans but lucratif s’adressant aux gens 

à faible revenu de Lavaltrie et des environs.  

Sa mission consiste à : 

• Éduquer le public de Lavaltrie et des environs en ce qui concerne les réalités vécues par les 
personnes à faible revenu en offrant des ateliers et des séminaires; 
 

• Contribuer à l’avancement de l’éducation des personnes à faible revenu de Lavaltrie et des 
environs en présentant des ateliers, des séminaires et divers programmes d’apprentissage 
favorisant le développement des compétences et des habiletés leur permettant notamment de 
se réinsérer sur le marché du travail; 
 

• Briser l’isolement et renforcer les compétences des personnes à faible revenu de Lavaltrie et 
des environs en offrant des services d’accueil, de soutien, de formation, d’échange, 
d’orientation et des ateliers thématiques; 
 

• Soulager la pauvreté des personnes à faible revenu de Lavaltrie et des environs en leur offrant 
un programme de cuisine collective, un comptoir vestimentaire et autres commodités de base; 

 


