PAVILLON
BLEU
PAVILLON BLEU
/DFHUWL¿cation Pavillon Bleu est un écolabel international
décerné annuellement aux plages qui répondent à 33
exigences strictes réparties dans quatre catégories soit,
information et éducation à l’environnement, qualité
de l’eau, gestion environnementale du site, sécurité
et services offerts. Elle vise à sensibiliser et à motiver
les collectivités locales, les visiteurs et les gestionnaires
D¿QTX¶LOVGHYLHQQHQWSOXVUHVSHFWXHX[jO¶pJDUGGH
l’environnement et contribuent au développement
GXUDEOHGHOHXUVSODJHV/DFHUWL¿FDWLRQGRLWrWUH
renouvelée chaque année.

EXEMPLES D’ACTIVITÉS D’ÉDUCATION


Panneaux d’information installés sur les plages



Ateliers de sensibilisation et d’éducation
à l’environnement



Visite du Centre d’interprétation du Marais
(CIM-LAMRAC)



Kiosque de sensibilisation sur les plages

MAGOG CERTIFIÉE PAVILLON BLEU



Visites guidées en kayak sur la rivière
aux Cerises

Les plages de Magog ont été les premières au
4XpEHFjUHFHYRLUODFHUWL¿FDWLRQ3DYLOORQ%OHX
en 2012. Elle a été renouvelée chaque année
depuis, grâce à de nombreuses activités et aux
efforts déployés pour répondre aux exigences
GHFHWWHFHUWL¿FDWLRQ



Rallye pour les jeunes inscrits au Club
été de la Ville



Panneaux d’interprétation au parc de la
Baie-de-Magog

Qualité de l’eau et des plages

CODE DE CONDUITE SUR UNE PLAGE
PAVILLON BLEU



Analyse régulière de la
qualité de l’eau



Effarouchement des
oiseaux nuisibles



Nettoyage des plages

Pour maintenir la qualité des plages de Magog et la
FHUWL¿FDWLRQ3DYLOORQ%OHXODFROODERUDWLRQGHVXWLOLVDteurs est essentielle.



Nettoyage des installations
avec des produits biodégradables



JH QH QRXUULV SDV OHV DQLPDX[ VDXYDJHV



-H UHVSHFWH OD WUDQTXLOOLWp GH PHV YRLVLQV



-H QH MHWWH SDV PHV PpJRWV GH FLJDUHWWHV
GDQV OH VDEOH



-H QH MHWWH SDV PHV GpFKHWV GDQV O¶HDX VXU
OH OLWWRUDO QL VXU OHV EHUJHV



Collecte sélective et compostage



Surveillance des sites pour le respect
des règlements

Santé et sécurité



Toutes les stations de sauvetage sont équipées
d’une bouée de sauvetage et d’une perche
munie d’un crochet

-¶XWLOLVH OHV LQVWDOODWLRQV VDQLWDLUHV PLVHV j
PD GLVSRVLWLRQ



-¶XWLOLVH OHV SRXEHOOHV HW OHV EDFV GH UpFXSpUDWLRQ



En cas d’urgence, composez le 911



-H UHVSHFWH OD VLJQDOLVDWLRQ HW OD UpJOHPHQWDWLRQ



Ne nagez jamais seul



-¶pYLWH GH PDUFKHU GDQV OHV ]RQHV VHQVLEOHV
HW SURWpJpHV



Les enfants sont sous votre responsabilité,
gardez-les près de vous



-¶DYHUWLV OHV UHVSRQVDEOHV GH SODJH VL M¶DSHUoRLV
XQ REMHW SROOXDQW



3URWpJH]YRXVGXVROHLODSSOLTXH]XQ
écran solaire régulièrement



-¶XWLOLVH OHV LQVWDOODWLRQV HQ SODFH GH IDoRQ
VpFXULWDLUH HW UHVSHFWXHXVH



Installez-vous à l’ombre



%XYH]VRXYHQWSRXUYRXVK\GUDWHU



3UHQH]XQHGRXFKHDSUqVYRWUHEDLJQDGH
(prévention de la dermatite du baigneur)



ville.magog.qc.ca/plages

