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LES ACTIONS POUR PROTÉGER LE LAC À L’ANGUILLE RECONNUES 
PAR LA SÉPAQ 
 
SAINT-ANACLET, le 30 juillet 2018 – L’Association de la protection de l’environnement du lac à 
l’Anguille est très fière de recevoir le prix Bons coups de la Conservation de la SÉPAQ-Bic. 
Ce prix reconnait les réalisations de l’Association pour protéger le lac à l’Anguille. 

34 ans de réalisations pour protéger le Lac à l’Anguille 
Lors de la remise du prix, André Lévesque président de l’Association, a présenté la 
conférence «34 ans de réalisations pour protéger le Lac à l’Anguille St-Anaclet QC». Cette 
conférence, suivie d’une période de questions, a été l’occasion de souligner l’apport des 
nombreux partenaires.  
 

Principaux travaux réalisés par l’association et ses partenaires depuis 1984 
Ensemencement de 4300 anguilles; Publication de 70 articles touchant la protection de 
l’environnement des lacs; Travaux sur 3 barrages afin de rendre de nouveau accessible, à 
l’anguille d’Amérique, le bassin versant de la rivière Germain-Roy comprenant le lac à 
l’Anguille; Suivi de la qualité de l’eau, au moyen du disque de SECCHI et par analyse, depuis 
2010; Plantation de 40,000 arbres dans le bassin versant du lac; Travaux de recherche 
«Expérimentation d’un îlot végétal flottant pour capter le phosphore présent dans un lac» et 
«Expérimentation d’un marais filtrant pour réduire les apports de phosphore dans un lac»; 
Inventaire des poissons du lac à l’Anguille afin d’évaluer le succès du transfert d’anguilles 
réalisé en 2016; Aménagement de frayère dans le tributaire Desrosiers; Restauration d’une 
frayère en lac; Conception, gestion et maintenance d’un site WEB.(1) 
 
Le lac à l’Anguille  

Le lac à l’Anguille, d’une superficie de 98 ha, est situé à Saint-Anaclet-de-Lessard dans la 
MRC de Rimouski-Neigette. Ce lac est le plan d’eau douce le plus important à quelques 
kilomètres seulement au sud des zones urbanisées de Saint-Anaclet et de Rimouski.  
 
(1) Cette présentation comprend seulement une partie des actions réalisées depuis 1984 pour la 
sauvegarde du lac à l’Anguille. La liste n’est pas en ordre chronologique. 
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Renseignements :   
 

André Lévesque, président                            
Téléphone :    418 725-5884                          
Cellulaire : 418 750-4216  
Courriel : apela.st.anaclet@gmail.com 

Récipiendaire Prix Anselme Gagné 2017 
Récipiendaire Bons coups de la conservation 2018 - SÉPAQ 
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Martine Larouche, administratrice; André Lévesque, président; Mélanie Sabourin, 
responsable de la SÉPAQ-BIC. 

 
 
 
 

 


