
 
   

Le Réseau d’échanges sur les enjeux en santé environnementale (RÉESE) est un regroupement virtuel de professionnels qui s'intéressent au domaine de 
la santé environnementale et qui échangent leurs savoirs, expériences et pratiques sur des thèmes et enjeux scientifiques en santé environnementale 
par le biais de conférences virtuelles. 

 

Inscription et Connexion au site web du RÉESE 

Oublie de votre mot de passe 

Inscription 

Pour s’inscrire au site web du RÉESE, il suffit de suivre ces étapes : 

1. Accédez au site web du RÉESE à l’adresse suivante : http://www.cartox.ca/webinaire-du-reese 

2. Cliquez sur « Connexion/Inscription » ou dans le menu au haut de la page sur « Prochain 

webinaire » ou « Programmation » ou « Archives du RÉESE ». 

 

3. Dans la page d’inscription, entrez votre adresse courriel ainsi qu’un mot de passe de votre 

choix. Nous vous suggérons fortement d’utiliser un mot de passe simple et facile à retenir. 

Aucune donnée sensible vous concernant n’est véhiculée via le site web du RÉESE. Un mot de 

passe est utilisé dans le but de limiter l’accès aux membres uniquement. 

RENSEIGNEMENTS  
Jonathan Côté 

Coordonnateur technique du RÉESE 
jonathan.cote.3@umontreal.ca 

Tél.: (514) 343-6111 poste 2374 
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Connexion 

Lors de vos prochaines visites, connectez-vous en utilisant ces étapes : 

1. Accédez au site web du RÉESE à l’adresse suivante : http://www.cartox.ca/webinaire-du-reese 

2. Cliquez sur « Connexion/Inscription » ou dans le menu au haut de la page sur « Prochain 

webinaire » ou « Programmation » ou « Archives du RÉESE ». 

 

3. Dans la page d’inscription, cliquez sur « Connexion » 

 

4. Entrez votre adresse courriel ainsi que votre mot de passe. Cliquez sur « Se Souvenir de Moi » 

pour éviter de faire ces étapes à nouveau. 

http://www.cartox.ca/webinaire-du-reese


 
   

Le Réseau d’échanges sur les enjeux en santé environnementale (RÉESE) est un regroupement virtuel de professionnels qui s'intéressent au domaine de 
la santé environnementale et qui échangent leurs savoirs, expériences et pratiques sur des thèmes et enjeux scientifiques en santé environnementale 
par le biais de conférences virtuelles. 

Mot de passe oublié 

Si vous oubliez votre mot de passe, suivez ces étapes : 

1. Accédez au site web du RÉESE à l’adresse suivante : http://www.cartox.ca/webinaire-du-reese 

2. Cliquez sur « Connexion/Inscription » ou dans le menu au haut de la page sur « Prochain 

webinaire » ou « Programmation » ou « Archives du RÉESE ». 

 

3. Dans la page d’inscription, cliquez sur « Connexion » 

 

4. Cliquez sur « Mot de passe oublié? » 

http://www.cartox.ca/webinaire-du-reese


 
   

Le Réseau d’échanges sur les enjeux en santé environnementale (RÉESE) est un regroupement virtuel de professionnels qui s'intéressent au domaine de 
la santé environnementale et qui échangent leurs savoirs, expériences et pratiques sur des thèmes et enjeux scientifiques en santé environnementale 
par le biais de conférences virtuelles. 

 

5. Inscrivez votre courriel pour réinitialiser votre mot de passe. 

 


