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Après les éditions de 2006 et 2008, la troisième édition du Forum national sur les lacs se tient à nouveau dans les Laurentides, du 11 au 13 juin.

La troisième édition du Forum national sur les lacs débute aujourd’hui, mercredi, à Mont-Tremblant. 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.
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 propose une vingtaine de conférences sur des sujets variés, plusieurs ateliers pratiques,
une exposition par 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.
Le Forum national sur les lacs est organisé par le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) et le
Conseil régional de l’environnement des Laurentides. Il est réalisé dans le cadre du Plan d’intervention gouvernemental sur les algues
bleu-vert grâce à la participation de nombreux partenaires, dont le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 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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