
  

 
 Demande d’adhésion – Autoroute H2O 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
Entreprise 
 
____________________________________________________________________________________ 
Adresse         Ville 
 
____________________________________________________________________________________ 
Province / État        Code postal / Zip 
 
____________________________________________________________________________________ 
Tél.     Cell.    Sans frais 
 
____________________________________________________________________________________ 
Téléc.         Site Web 
 
____________________________________________________________________________________ 
Personne-ressource   Titre    Courriel 
 
Cotisation annuelle : d’avril 2016 à mars 2017 (montant ajusté selon le mois de l’adhésion) 
* Une démission doit être reçue avant le 1er avril 2017, date à laquelle la cotisation de l’année suivante est à payer. 

 Port partenaire : 1000 $ CA (plus les taxes applicables) 
 Membre : 750 $ CA (plus les taxes applicables) 

 
Note : Les ports partenaires reçoivent une visibilité additionnelle, étant identifiés sur diverses cartes géographiques dans 
le site Web, à des stands d’exposition, dans des bannières Web et autres formes de publicité (comme le sous-titrage 
codé). Pour cette raison, la cotisation d’un port partenaire est légèrement plus élevée que celle d’un membre. 
 
Veuillez choisir la catégorie de membre à laquelle appartient votre organisation : 

Port partenaire (port situé dans le réseau Grands Lacs-Voie maritime du Saint-Laurent) 
Armateur / transporteur 
Terminal / arrimage 
Agent 
Municipalité / gouvernement 
Port (port situé à l’extérieur du réseau Grands Lacs-Voie maritime du Saint-Laurent) 
Autre (veuillez préciser) _____________________________ 

 
Veuillez cocher cette case confirmant que vous acceptez de recevoir de l’information sur l’actualité et les 
événements concernant l’Autoroute H2O, comme l’exige la Loi canadienne anti-pourriel. 

 
Veuillez transmettre votre formulaire comme suit : 
 
Par la poste :  Autoroute H2O, a/s Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent,  

508, avenue Glendale, C.P. 370, St. Catharines (Ontario) L2R 6V8, CANADA 
Par courriel :  auth2o@voiemaritime.ca 
Par télécopie :  905-641-1343 
  
Une fois votre demande approuvée, vous recevrez un courriel de confirmation. Une facture suivra par la poste, en même 
temps qu’une trousse de membre de l’Autoroute H2O. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Kelly DiPardo 
Tél. : 905-641-1932, poste 5377 
Courriel : kdipardo@seaway.ca ou auth2o@voiemaritime.ca 
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