Direction du suivi de l’état de l’environnement
Service de l’information sur les milieux aquatiques

Le 4 juillet 2008

Madame,
Monsieur,
C’est avec plaisir que nous vous transmettons les résultats de qualité de l’eau obtenus à partir des
activités de suivi que vous avez effectuées sur votre lac en 2007. Nous espérons que les produits
de communication que nous utilisons sauront satisfaire vos attentes. Les résultats obtenus en
2007 pourront être consultés sur le site Internet du Ministère au cours des prochains mois. Nous
vous informerons dès qu’ils y auront été déposés.
Nous vous remettons ci-joint les documents suivants :
1. Le sommaire des activités de suivi réalisées jusqu’à ce jour dans le cadre du Réseau de suivi
volontaire des lacs de villégiature du Québec (RSV-Lacs).
2. Le résumé de l’approche utilisée pour la surveillance des lacs et pour l’interprétation des
signes d’eutrophisation dans lequel les méthodes d’échantillonnage et d’analyse en
laboratoire sont brièvement décrites.
3. La fiche annuelle des résultats 2007 et leur interprétation.
4. La fiche pluriannuelle illustrant les moyennes estivales calculées pour les quatre paramètres
suivis dans le cadre du RSV-Lacs pour chacune des années où des analyses d’eau ont été
effectuées. Par conséquent, cette fiche est jointe seulement si le début de votre participation
aux activités de suivi est antérieure à 2007.
Nous sommes ravis de vous informer que le RSV-Lacs a connu un développement remarquable
au cours des derniers mois. En effet, le RSV-Lacs compte maintenant plus de 400 lacs, dont 200
nouveaux lacs inscrits pour la saison estivale 2008. En raison de l’envergure qu’a pris le RSVLacs, nous avons redéfini nos priorités afin de continuer de bien soutenir et desservir nos
volontaires. En ce sens, quatre nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe ce printemps afin
d’accomplir les tâches inhérentes à cet accroissement important de notre clientèle.
Par ailleurs, plusieurs chantiers sont en marche. Entre autres, nous peaufinons les protocoles
portant sur la caractérisation du littoral (substrat, plantes aquatiques et périphyton) et nous
finalisons l’outil de compilation associé au protocole de caractérisation de la bande riveraine. De
plus, nous dressons actuellement un portrait global faisant le point sur l’ensemble des opérations
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du RSV-Lacs à l’échelle du Québec et des régions. Celui-ci sera déposé sur le site Internet du
Ministère au cours de l’année 2008-2009. Nous vous informerons par courrier électronique dès
que ces documents et outils seront disponibles.
Nous sommes profondément désolés des inconvénients qu’ont pu vous occasionner les délais de
transmission des résultats obtenus pour votre lac. Nous sommes tout à fait conscients de
l’importance d’accélérer le processus de transmission de ces informations que vous attendez avec
impatience et qui peuvent vous permettre d’orienter vos actions. Notre nouvelle équipe s’engage à
déployer tous les moyens nécessaires pour améliorer les produits et les services mis à votre
disposition et à vous supporter dans vos efforts de connaissance et de protection de votre lac.
Nous vous remercions de votre compréhension et de la confiance que vous nous témoignez.
Nous en profitons pour vous souhaiter une saison estivale des plus agréables.

L’équipe du RSV-Lacs

