
 

JOURNÉE BLEUE   
Invitation à tous les citoyens  

pour une première fête de l’eau   
à Sainte-Anne-des-Lacs  

 samedi le 9 août 2014 de 9h00 à 16h00 

L’Agence des Bassins Versants de Sainte-Anne-des-Lacs et ses partenaires vous convient à la JOURNÉE BLEUE aux 
CAMPS DE L’AVENIR du lac Ouimet, 167 ch. des Oliviers à SADL(au bout du chemin).  Il y aura du stationnement sur 
place.   En cas de pluie, l’événement aura lieu à l’intérieur des bâtiments du camp.  

Apportez vos victuailles, vos chaises de jardin et vos maillots. Venez pique-niquer et vous baigner dans le cadre champêtre des 
Camps de l'Avenir du lac Ouimet tout en vous informant de l'état de santé des lacs et des cours d'eau de vos milieux de vie.  

 

Horaire : 
 

9h00 
 

  Accueil 

 9h45   Conférence sur les plantes aquatiques  envahissantes et les algues - Mélissa Laniel - CRE  Laurentides 

 11h00   Conférence sur les installations septiques -  Christian Corbeil – président Groupe  Hémisphère                  

 12h15 

13h00 

  Pique-nique suivi d’activités libres  

  Entre 13h00 et la fermeture, animation éducative auprès des enfants par le Groupe Uni des Éducateurs  

  – naturalistes et Professionnels en Environnement (GUEPE)  

 16h00 
 
 

  Fermeture  

 

Tout au long de la journée :   

 Les aménagements et les équipements du camp seront à votre disposition pour de la baignade, du canotage, des 
jeux de croquet, de fer et de pétanque... Un sauveteur qualifié surveillera les baigneurs à la plage.    

 Kiosque alimentaire : Le Café de village sera présent pour vous offrir à bon coût mets et boissons pour le déjeuner et 
le dîner.  

 Kiosque du service de l’environnement de la municipalité : Jacqueline Laporte, directrice du service, se fera un 
plaisir de répondre à vos questions sur les différents aspects touchant l’environnement.  

 Kiosque de l’Université Concordia : Exposition des travaux de recherche de Catherine Mulligan, directrice institut 
de l'eau, énergie et systèmes durables, et de ses étudiants sur certains lacs de SADL.  

 Kiosque du Club de Plein Air de Sainte-Anne-des-Lacs : Vous y découvrirez les sentiers pédestres, les pistes de ski 
de fond et de raquette de Sainte-Anne-des-Lacs et de ses environs.   

 Kiosque de l’ABVLACS : Les citoyens recevront des informations sur les résultats des tests d’eau de 2013 des lacs 
faisant partie du Réseau de surveillance volontaire. Vous pourrez aussi procéder à votre adhésion à l’ABVLACS… 
 

   Partenaires et participants : 
 

                  
              


