
LES CONSEILS RÉGIONAUX DE L’ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC PRÉSENTENT 

Le 3e Forum national sur les lacs se tiendra les 11, 12 et 13 juin prochains à  

Mont-Tremblant. 

Sous le thème de la surveillance volontaire, ce forum vise à rassembler  

citoyens, gestionnaires du territoire, scientifiques et experts autour 

d’enjeux liés à la santé des lacs. Il a pour objectifs de réaliser un bilan 

des avancées en matière de protection, de dresser l’état des lieux de la 

connaissance, de mobiliser et d’outiller les bénévoles et enfin, de célé-

brer le 10e anniversaire du Réseau de surveillance volontaire des lacs. 

Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant, les places étant limitées. 

 

 



Nom:                                                                                          Prénom: 

Catégorie:  

Adresse: 

Ville:                                                                                                                                   Code postal: 

Téléphone:                                                          Courriel:  

Titre: 

Particularités alimentaires (allergies, végétarisme…): 

Organisation: 

 J’accepte que mon nom et celui de mon organisation 
 soient publiés sur la liste officielle des participants du 
 Forum national sur les lacs 2014. 

 

 Je participerai au souper du jeudi 12 juin. 

 Je souhaite recevoir une facture par courriel. 

 Je joins un paiement de                      $ pour participer 

 à l’événement.    

Veuillez libeller votre chèque au nom du CRE Laurentides et 

le poster avec ce formulaire à l’adresse suivante: 

CRE Laurentides, 298, rue Labelle, bureau 100,  
Saint-Jérôme, Québec, J7Z 5L1 

Formulaire d’inscription 

Catégorie Sans souper 
Avec souper 

le jeudi 

Étudiants (preuve de fréquentation sco-

laire à temps plein requise) 
140 $ 200 $ 

OBNL et Individus 240 $ 300 $ 

Municipalités, Institutions publiques 340 $ 400 $ 

Consultants, Commerces, Entreprises 460 $ 520 $ 

Les coûts comprennent: 

2 jours 1/2 de forum, 2 dîners, 4 pauses, l’apéritif et le guide du participant. 

Après le 22 avril 2014, tous les prix seront majorés de 40$ . 

Veuillez prendre note que le participant peut annuler son inscription sans 

frais avant le 5 mai  2014 à 13h, en informant par écrit le CRE Laurentides à 

info@forumnationalsurleslacs.org. Après cette date les frais d'inscription ne 

seront pas remboursés. 

(Les taxes sont incluses) 

 Je souhaite être certifié(e) par le RSVL.  

La certification est limitée à 54 participants, une seule 

inscription par organisme sera acceptée. Nous commu-

niquerons plus de détails aux participants ultérieurement. 

L’inscription à la certification consiste en : 

• Une formation théorique en atelier (1h30) le 12 juin.  

• Un test pratique aux protocoles de mesure de la 

transparence et d’échantillonnage de la qualité de 

l’eau d’environ 15 minutes, à un moment prédétermi-

né par l’organisation pendant l’une des 2 journées.  

La formation théorique et le test pratique doivent être 
suivis pour recevoir l’attestation officielle de la Direction 

du suivi de l’état de l’environnement du MDDEFP. 
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