
   

Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs (RSVL) 

Pardon ? 

Très peu d’informations sont disponibles sur les 

lacs de l’Abitibi-Jamésie !  Le RSVL est un réseau 

de partenaires participant au suivi de la qualité de 

l’eau d’un ou de plusieurs plans d’eau. En voici les 

objectifs :  

▪ Acquérir des données afin d’établir le 

niveau trophique d’un grand nombre de 

lacs et suivre leur évolution dans le temps ; 

▪ Dépister les lacs montrant des signes 

d'eutrophisation et de dégradation ; 

▪ Éduquer, sensibiliser, soutenir et informer 

les associations de riverains et les autres 

participants ; 

▪ Dresser un tableau général de la situation 

des lacs de villégiature au Québec. 

Pour qui ?   

Toutes les personnes qui ont à cœur la préservation 

de leur lac. C’est une excellente activité éducative à 

partager avec vos enfants !  

Le Ministère de l’environnement et de la lutte 

contre les changements climatiques (MELCC) 

encadre le réseau, assure un soutien technique et 

scientifique et analyse les prélèvements d’eau.  

Les participants actifs et potentiels (associations de 

riverains, individus, municipalités, organismes) 

procèdent aux prélèvements et à la prise des 

mesures de transparence, recueillent les 

informations sur le littoral et participent à la 

compilation de données.  

Quand et comment ? 

Inscription valable 

indéfiniment ! 

 Le programme de base de suivi de la qualité de l’eau 

comprend :  

L’échantillonnage de l’eau :  

▪ 3 prélèvements (en juin, juillet et août) faits 

pendant 2 ou 3 années consécutives ; 

▪ La reprise des prélèvements d’eau est 

prévue après une pause de 4 années suivant 

la dernière année d’échantillonnage ; 

▪ Le coût d’une station de suivi est de 340$ la 

première année (couvre l’analyse, le 

transport et le matériel) et de 288$ la 

deuxième année. Le programme est gratuit 

les années où il n’y a pas de prélèvements.  

La transparence de l’eau :  

▪ Il s’agit de mesures effectuées toutes les 

deux semaines, du début juin jusqu’au début 

octobre, tous les ans.  

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de 

référence du RSVL pour y remplir le formulaire :  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/ 

 

 

 

 

 

 

Pour informations supplémentaires, observations ou 

questionnements, veuillez contacter l’OBVAJ : 

Tél. : 819-824-4049 

Courriel : informations@obvaj.org 

Site internet : www.obvaj.org 

Facebook: https://www.facebook.com/eauOBVAJ/ 

“UN LAC RÉFLÉCHIT MIEUX LES ÉTOILES QU'UNE RIVIÈRE.” 
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