
 
Bonjour et merci de naviguer sur notre site WEB! 
 
Vous ne le savez peut-être pas, mais l’Association des résidants et riverains du Lac Gravel 
a été fondé en 2006 afin de préserver notre beau lac des algues bleu-vert et de tous autres 
éléments ou actions nuisibles à sa santé.  Depuis sa création, nous avons investi temps et 
énergie dans des projets de revitalisation des bandes riveraines, de caractérisations et de 
sensibilisation à l’intention des riverains et des plaisanciers. Parce que nous croyons que 
notre lac est un lieu privilégié et que tous peuvent en bénéficier, nous avons également 
travaillé, en collaboration, avec la Municipalité à améliorer l’accès au lac pour protéger le 
plan d’eau.  Ainsi, une barrière, une caméra de surveillance directe et une station de 
lavage d’embarcations ont été installées par la Municipalité suite à nos échanges. 
 
Malgré la pandémie, nous sommes tout de même demeurés actifs. Grâce à COBALI 
(organisme oeuvrant pour la protection du bassin versant de la rivière du Lièvre), les 
données de caractérisations, recueillies dans le passé par des étudiants, ont été analysées 
et cartographiées.  Vous pouvez consulter sur notre site les cartes et le rapport qui ont 
été produits en 2020 et 2021.  Nos bénévoles ont également poursuivi leur mandat en 
prélevant des échantillons d’eau afin d’assurer un suivi de la qualité de l’eau.  Notre 
Association collabore avec le Réseau de surveillance volontaires des lacs (RSVL) et la 
Municipalité assure le financement de ces analyses d’eau depuis 2009.  Si vous consultez 
les différents documents ayant trait à la qualité de l’eau sur notre site, vous constaterez 
que notre lac se porte relativement bien.   
 
En ce temps de pandémie où le peu de loisirs amènent une population grandissante de 
plaisanciers sur nos lacs, il faut apprendre à partager ces lieux de villégiature dans 
l’harmonie.  C’est pourquoi, je vous invite à prendre connaissance du signet « Un lac pour 
tous » et du dépliant « Naviguez en tout sécurité », produit par l’Association, afin de 
sensibiliser tous ceux que vous pourriez rencontrer sur un plan d’eau aussi attrayant que 
le Lac Gravel. 
 
En tant que résidants ou riverains, nous formons une communauté qui partageons les 
mêmes intérêts.  Je vous invite donc à poursuivre vos efforts et à vous assurer que les 
générations futures puissent bénéficier de tous les plaisirs qu’offre un lac en santé.  
 
Préserver notre lac, ensemble c’est possible! 
 
 
 
Patricia Prévost 
Présidente de l’Association des résidants et riverains du Lac Gravel 


