
 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

FORMULAIRE D’EXPÉDITION D’ÉCHANTILLONS DE PLANTES SUSPECTES 
 
Détection des plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) 
Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) 

 

 

SVP communiquez avec l’équipe du RSVL avant d’expédier votre colis. 
Merci! 

Veuillez remplir ce formulaire avec un crayon à mine. 
 
Expédiez à : RSVL-PAEE, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
620, avenue Godin, local 64, Québec (Québec), G1M 3W1 • 418 521-3897 ou 1 877 778-5227 • rsvl@mddelcc.gouv.qc.ca 

 
Plante prélevée par : 
Nom :       
 
Organisme :       
 
Adresse :       
 
Ville :       
 
Province :       
 

Code postal :       
 

Tél. :       
 

Tél. cell. :       
 

Courriel :       
 

 

Plante expédiée par :    Préleveur 
    Autre personne (coordonnées) 
Nom :       
Organisme :       
 
Adresse :       
 
Ville :       
 
Province :       Code postal :       

 
Tél. :       
 

Tél. cell. :       

Courriel :       
 
 

Informations sur l’échantillon : 
 

  Nom du lac :       No RSVL :       
Municipalité(s) :       

Critères d’identification incertains, information utile ou commentaires, etc. 
 

      

 
 

 J’ai communiqué avec le RSVL avant d’expédier mon échantillon.  
Si non, appelez au 418 521-3897 ou au 1 877 778-5227. 

Date d’expédition :       

 Copie de la feuille de terrain incluse 

 Observation rapportée et rapport d’activités rempli dans Sentinelle 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm 

Rappel : • Expédiez un échantillon par espèce de PAEE par secteur afin de faire confirmer l’identité de la plante par le Ministère. 
• Remplissez une ligne pour chaque échantillon expédié. 

(Suite au verso) 

mailto:rsvl@mddelcc.gouv.qc.ca
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm


 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

 

FORMULAIRE D’EXPÉDITION D’ÉCHANTILLONS DE PLANTES SUSPECTES 
 
Détection des plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) 
Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL)  

 

 

 

 
 

Date de 
prélèvement 

(AAAA-MM-JJ) 

 
 
 

No 

secteur 

 
Code 
plante 

suspecte 
 
ex. : MYSP 

 
 
 

Latitude 
ex. : 46,877078 

 
 
 

Longitude 
ex. : -72,72527 

No échantillon  
La plante 
était-elle 

enracinée? 
 

oui/non 

 
 

Code plante 
confirmé  

(réservé au 
Ministère) 

Détection 
visuelle 
(no RSVL – 
no secteur – 

no séquentiel) 

Détection 
par points 
prélèvement 
(no RSVL – 

no point prélèv.– 
no séquentiel) 

                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 

 
Section réservée au personnel du Ministère 
   
Date de réception :   Reçu par :  

        AAAA-MM-JJ   
   
Date d’identification :   Plante(s) identifiée(s) par :  

       AAAA-MM-JJ   
   

Inscrivez le code d’espèce dans la colonne 
« Code plante confirmé » du tableau ci-dessus. 

 
Identification certaine :   __ Oui   __ Non      PAEE : __ Oui   __ Non       

Échantillon(s) validé(s) dans Sentinelle   __ Oui   __ Non  
   
Expéditeur joint :  __ Oui  __ Non          Date :   __ Conversation téléphonique 
 __ Courriel 
 __ Message boîte vocale 
 
 
Suites à donner    __ Oui  __ Non 
   
   
Critères ayant permis l’identification de la plante et remarques :  

 

 

 


	Informations sur l’échantillon :

