
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

WEBINAIRE SUR LE RÈGLEMENT INTERDISANT L’AMIANTE ET LES PRODUITS 
CONTENANT DE L’AMIANTE ET LES MODIFICATIONS CONNEXES AU 

RÈGLEMENT SUR L’EXPORTATION DES SUBSTANCES FIGURANT À LA LISTE 
DES SUBSTANCES D’EXPORTATION CONTRÔLÉE 

Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada tiendront des 
webinaires en français et en anglais en novembre 2018. Les webinaires sont destinés à 
présenter le Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante et les 
modifications connexes au Règlement sur l’exportation des substances figurant à la 
Liste des substances d’exportation contrôlée. 

Veuillez cocher la ou les cases qui s’appliquent 

 Je m’inscris au webinaire en anglais qui aura lieu le 27 novembre 2018, de 13 h 30 à

15 h, heure normale de l’Est.

 Je m’inscris au webinaire en français qui aura lieu le 28 novembre 2018, de 13 h 30 à

15 h, heure normale de l’Est.

 Je ne souhaite pas assister au webinaire, mais j’aimerais une recevoir copie de la

documentation qui s’y rattache.

 L’initiative ne m’intéresse pas; veuillez retirer mon nom de la liste de diffusion.

Vos coordonnées 

Nom : 

Organisme ou 
entreprise : 

Titre : 

Adresse postale : 

Tél. : 

Courriel : 

Veuillez faire parvenir votre formulaire dûment rempli par courriel avant le 20 novembre 
2018 à ec.amiante-asbestos.ec@canada.ca. Vous recevrez une confirmation 
d’inscription, et la documentation vous sera remise avant le ou les webinaires.  
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