
Au Québec, le suivi de la qualité  
de l’eau de plus de 700 lacs repose sur 
le Réseau de surveillance volontaire 
des lacs (RSVL). Basé sur une étroite 
collaboration entre le gouvernement 
du Québec et les acteurs locaux, le 
RSVL est une formule gagnante qui 
a fait ses preuves. Vous contribuez 
personnellement au succès de ce réseau.

Votre collaboration au RSVL est précieuse et aide à 
promouvoir la protection des plans d’eau du Québec, 
qui constituent une richesse collective dont nous 
sommes tous responsables. Nous sommes heureux 
de participer à cette grande mission avec vous. 

Il y a quelques jours, vous avez reçu les 
recommandations du RSVL concernant 
l’échantillonnage de votre lac pour la saison 2021. 
Nous vous invitons à suivre ces recommandations et 
à participer en grand nombre aux prélèvements d’eau 
et/ou aux mesures de transparence.  

Pour participer à la saison  
de suivi 2021 du RSVL : 
À partir de RELAIS, accédez à la demande de 
reprise des activités de suivi.

Pour de l’information générale  
sur le RSVL :
Consultez cette page Web.

Pour nous joindre :
Courriel : rsvl@environnement.gouv.qc.ca

Téléphone : Appels locaux : 418 521-3987 
 Appels interurbains : 1 877 778-5227

Soutien financier  
pour les participants  
au Réseau de surveillance 
volontaire des lacs

Le gouvernement du Québec veut soutenir 
davantage les personnes et les organismes qui 
sont impliqués dans le suivi des lacs, mais aussi 
ceux qui souhaitent le faire. C’est pourquoi, dès 
2021, il réduira de façon substantielle les coûts liés 
à l’échantillonnage et à l’analyse de l’eau de votre 
lac dans le cadre du RSVL en assumant 75 % 
des frais prévus. Cet accompagnement financier 
sera en vigueur pour les trois prochaines années. 

En vous soutenant financièrement, le gouvernement 
du Québec veut encourager votre implication 
dans le suivi de la qualité de l’eau des lacs. Votre 
participation est importante; elle fait une différence 
à l’échelle de votre lac et, plus globalement, elle 
permet d’acquérir de meilleures connaissances sur 
l’état général des lacs du Québec. 
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https://rsvl.extranet-eauquebec.gouv.qc.ca/_login/RSVL/Identification.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&Source=%2F
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.htm
mailto:rsvl%40environnement.gouv.qc.ca?subject=

