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Pour la 3e fois, les Laurentides seront l’hôte du Forum national sur les lacs
Saint-Jérôme le 14 avril 2014 - Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement et le Conseil
régional de l’environnement des Laurentides sont fiers d’inviter les acteurs clés de la protection des lacs du
Québec au troisième Forum national sur les lacs qui se déroulera les 11, 12 et 13 juin prochain à Mont-Tremblant.
Plus de trois cents participants, citoyens, gestionnaires du territoire, scientifiques et experts sont attendus pour cet
évènement d’envergure dont la dernière édition remonte à juin 2008.

Dix ans sous surveillance, où en sommes-nous?
Axé sur la surveillance volontaire, ce forum 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
célébrer le 10e anniversaire du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL). La programmation proposera
une vingtaine de conférences sur des sujets variés, plusieurs ateliers pratiques, une exposition des étudiants
chercheurs du Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique (GRIL), un hall
d’une dizaine d’exposants et plusieurs prix de participation.
« Forts du succès des deux précédents forums de 2006 et 2008, nous sommes plus qu’enthousiastes envers cette
troisième édition! Les lacs constituent une richesse inestimable pour nos régions et la mise en commun des
expertises, le partage de connaissances ainsi que le réseautage demeurent essentiels pour la protection de l’eau
au Québec », estime Monique Laberge, présidente du Regroupement national des Conseils régionaux de
l’environnement.
Pour consulter la programmation et s’inscrire : www.forumnationalsurleslacs.org
Pour sa part, le président du CRE Laurentides, Michel Lalonde, salue les dix années d’implication citoyenne des
membres du RSVL en ces termes : «Ce Forum veut souligner la contribution de tous ces bénévoles pour qui la santé
de leur lac a servi d’éveil et de moteur à une conscience environnementale beaucoup plus large, les a rapproché
de leur administration municipale et a dynamisé d’autant leur communauté. »
A propos
Le Forum national sur les lacs est réalisé dans le cadre du Plan d’intervention gouvernemental sur les algues bleuvert grâce à la participation de nombreux partenaires dont, le Ministère du développement durable de
l’environnement, de la faune et des parcs (MDDEFP), le Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en
environnement aquatique (GRIL) et le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ).
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