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STATION DE LAVAGE DE BATEAUX DU SECTEUR DE L’ÉPERLAN 
Journée d’action auprès des résidents et des plaisanciers le 19 juin 
 
Saguenay, le 17 juin 2021 – Afin de marquer l’ouverture pour la saison de la station de 
lavage de bateaux du secteur de l’Éperlan au lac Kénogami, la Ville de Saguenay et des 
partenaires rencontreront sur place citoyens et plaisanciers, entre 10 h et 14 h, lors de la 
journée d’action du samedi 19 juin. Le conseiller municipal du secteur, Jimmy Bouchard, 
sera aussi présent pour la même période et disponible autant pour les médias que pour 
le public. 
 
« Protéger le lac Kénogami est essentiel et tout le monde a un rôle à jouer pour y arriver : 
nettoyer son bateau pour ne pas introduire d’espèces exotiques envahissantes, respecter 
le code d’éthique des plaisanciers en naviguant, entre autres. Il faut que ce joyau de la 
municipalité et de la région demeure en bonne santé et notre but, ce jour-là, sera d’en 
faire prendre conscience aux personnes présentes à la station de lavage. Le lieu est idéal 
pour rejoindre autant les résidents que les plaisanciers qui viennent profiter du plan 
d’eau » a expliqué Jimmy Bouchard, conseiller municipal. 
 
Ce sont quatre kiosques d’information qui attendront les visiteurs. Celui de la Ville 
parlera de protection et d’économie d’eau potable, d’autant que le lac en est la source 
pour une grande partie de Saguenay. Aussi présent, Pêches et Océans Canada fera de la 
prévention concernant les espèces exotiques envahissantes et sensibilisera aux 
meilleures techniques de nettoyage des bateaux. L’Organisme de bassin versant du 
Saguenay, pour sa part, informera le public sur l’importance de la protection des bandes 
riveraines. Finalement, le kiosque de l’Association pour la protection du Lac Kénogami 
présentera le code d’éthique des plaisanciers, qui s’applique à tous les utilisateurs du lac. 
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Rappelons que la station de lavage du secteur de l’Éperlan est située au 4239, chemin de 
l’Église, dans le secteur Lac-Kénogami. Elle est ouverte tous les jours de 10 h à 18 h pour 
permettre aux utilisateurs du plan d’eau de nettoyer leur embarcation avant sa mise à l’eau. 
 
Cet événement, au secteur de l’Éperlan, s’inscrit dans les actions du Mois de l’eau, qui court 
tout au long de juin. La programmation complète se trouve dans le calendrier des activités 
au ville.saguenay.ca. Quant aux bonnes pratiques à adopter pour profiter du lac Kénogami 
et en prendre soin, les informations sont compilées sur la page lac-kenogami.saguenay.ca. 
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