
Naissance
d’un lac

L’histoire du lac Boivin débute en 1830 alors 
que des industriels américains construisent 
des barrages sur la rivière Yamaska Nord 
afin d’alimenter des moulins et une tannerie. 
Ces installations haussent le niveau de 
l’eau, créant un plan d’eau artificiel qui 
sera nommé le lac Granby.

Un lac nommé « Boivin »
Au cours de l’ère industrielle, le niveau de l’eau fluctue 
en fonction des besoins des industries et des citoyens, 
et des conditions météorologiques engendrant des 
problèmes sanitaires et d’approvisionnement. 
Le maire Horace Boivin décide donc, en 1945, de faire 
rehausser le niveau de l’eau. C’est en son honneur 
que le lac Granby devient, en 1967, le lac « Boivin ».

L’histoire continue
Dans les années 1970, le débit de la Yamaska Nord 
n’est plus suffisant pour approvisionner en eau potable 
la population de Granby. Il faut attendre la mise en service 
du barrage Choinière, en 1977, pour que le débit soit 
stabilisé et qu’il réponde aux besoins des citoyens.

 

La première tannerie Miner, disparue vers 1900, à l’époque où fut prise cette 
photo, occupait l’emplacement de la bâtisse qu’on aperçoit au centre. 
(Fonds Ellis Savage. Société d'histoire de la Haute-Yamaska)

Saviez-vous que…

En l’an 2000, le lac Boivin et son marais 

ont été désignés « Zone importante pour 

la conservation des oiseaux » (ZICO) 

par le programme Birdlife International. 

Plus de 261 espèces d’oiseaux 

fréquentent le site !Petite histoire
Avant 1977, lors des périodes de sécheresse, la baisse du niveau d’eau de 

la rivière Yamaska Nord laissait entrevoir le fond du lit du cours d’eau, bordé 

d’un sol vaseux et nauséabond. Il était alors périlleux de s’aventurer sur les 

berges de la rivière comme en fait foi le témoignage d’un Granbyen qui 

raconte qu’un cheval tirant une charrette s’est enlisé et a été englouti 

dans le sol marécageux.
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