
Qui peut s’inscrire au RSVL?
Toute personne ou organisation (association
de riverains, organisme de bassin versant 
ou municipalité) ayant à cœur l’état 
de son plan d’eau peut s’inscrire au Réseau.

Y a-t-il des coûts 
pour participer au RSVL?

La trousse de matériel, le transport 
et l’analyse des échantillons d’eau 
sont aux frais du participant. 

Pour en savoir davantage :
Rendez-vous sur le site Web 
du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs au :

www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl

Pour nous joindre :
Région de Québec : 418 521-3987
Appels interurbains : 1 877 778-5227

ou 1 877 RSV-LACS
Télécopieur : 418 643-9591 
Courriel : rsvl@mddep.gouv.qc.ca La protection des lacs,

ça concerne 
tout le monde!

RSVL
Réseau de surveillance
volontaire des lacs
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J’ai pour toi un lacÉ
à connaitre, 

à protéger!
î

Gaston Lyrette

Claudine Besse

ABVLACS

 



À la réunion annuelle de son association 

de riverains, Martin communique l’information

qu’il a trouvée sur le RSVL et suggère d’y 

inscrire le lac du Havre. Il se porte volontaire

pour être le responsable de l’environnement

dans son association.

La connaissance 
à la base de l’action
Le Réseau de surveillance volontaire des lacs
(RSVL) permet aux riverains de mieux connaître 
et de mieux comprendre leur lac pour participer 
activement à sa protection.

Les principaux objectifs du RSVL :

•  Donner de l’information aux riverains 
sur l’état de leur lac et les sensibiliser; 

• Dépister les lacs qui montrent des signes 
de dégradation;

•  Favoriser la prise en charge des problèmes 
et des solutions à l’échelle locale;

• Acquérir des données sur la qualité de l’eau 
des lacs du Québec et suivre leur évolution.

En fouillant sur Internet pour se documenter,

Martin découvre le Réseau de surveillance volontaire

des lacs au ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).

Martin a toujours passé ses étés sur le bord du lac 

du Havre. Depuis quelques années, il lui semble 

que l’eau du lac est moins claire et que les plantes

aquatiques y sont plus abondantes. Cette situation 

le préoccupe.

Des lacs qui nous parlent
Les lacs réagissent à la présence humaine 
et aux pressions que nous exerçons sur eux. 
Il importe d’apprendre à observer les changements 
qui s’y opèrent et de comprendre ce qu’ils 
signifient, car il est possible de faire la différence.

Un partenariat efficace
impliquant les riverains

Qui fait quoi?

Le riverain :

•   Prélève des échantillons
d’eau;

•   Effectue des mesures 
et des observations sur le terrain.

Le MDDEP :

•   Coordonne et encadre le Réseau;

•   Soutient les riverains;

•   Interprète les données et communique 
les résultats;

•   Développe des outils d’accompagnement;

•   S’associe à des partenaires locaux compétents
pour compléter le soutien aux riverains.

Toutes les analyses d’eau sont effectuées par 
le laboratoire du Ministère, le Centre d’expertise
en analyse environnementale du Québec (CEAEQ).

Le lac du Havre est inscrit au RSVL. Martin a reçu 

sa trousse de matériel et a lu attentivement les 

documents d’accompagnement. Il se sent prêt 

à passer à l’action. Il espère mieux connaître 

son lac et est heureux de s’impliquer pour protéger

ce petit joyau auquel il tient tant. Après tout, 

ce sont ses enfants qui en profiteront…
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