
 

 

Les associations de riverains de lacs : des retombées concrètes de 

l’implication communautaire 

Plus d’une trentaine d’associations de riverains œuvrent sur le territoire de l’Abitibi-

Témiscamingue pour la santé de leur lac.  

Soucieux de l’état de santé de leur lac, ce sont des riverains du lac, des utilisateurs intéressés ou 

des personnes impliquées qui choisissent de s’investir dans une association. Les objectifs varient 

en fonction des réalités locales, mais certains points ne changent pas : protéger et améliorer l’état 

de santé d’un lac grâce à la force d’une organisation, trouver des solutions concrètes à des 

problèmes, développer des services pour les riverains et mettre en place des actions. 

Mentionnons par exemple que plusieurs associations font partie du réseau de surveillance 

volontaire des lacs (RSVL : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/) et récoltent des 

échantillons d’eau qui fournissent des informations précieuses pour mieux comprendre leur lac 

et participer activement à sa protection. Certaines associations vont jusqu’à rédiger leur propre 

Plan directeur de l'eau pour organiser leurs actions et trouver des solutions aux problèmes qu’ils 

connaissent. Cet outil permet d’obtenir des collaborations importantes pour la mise en œuvre de 

leurs actions. Elles permettent également aux instances décisionnelles de prendre conscience de 

la volonté d’un groupe de préserver leur environnement. 

Vous aussi vous pouvez rejoindre l’association la plus proche de chez vous ou créer une nouvelle 

association afin de faire une différence. L’OBVT encourage ces initiatives et offre un support aux 

personnes qui s’impliquent dans ces démarches notamment en support pendant le démarrage,  

ou encore en organisant des rencontres annuelles pour échanger des bons coups entre 

associations. Cette année par exemple, les associations ont décidé d’un commun accord de 

produire un communiqué de presse à l’attention de la population au complet et des décideurs 

pour qu’ils comprennent qu’il y a urgence et que les fosses septiques, la sensibilisation et la lutte 

contre les espèces exotiques envahissantes n’attendent plus !  

Des initiatives sont souvent développées par l’OBVT prioritairement sur les lacs qui sont dotés 

d’une association : donnons l’exemple de la distribution d’arbres pour protéger les berges ou 

encore la création d’herbiers aquatiques qui permettent aux riverains de mieux connaître la flore 

aquatique présente sur leur lac. Plusieurs personnes du Témiscamingue ont partagé le désir de 

contribuer à améliorer la santé du lac Témiscamingue et cet intérêt marqué pourrait bien se 

concrétiser prochainement par la formation d’une nouvelle association.  
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