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Pour diffusion immédiate 
 
Une deuxième édition pour l’évènement Pagayer le lac Brome 
11 août 2022 - Renaissance lac Brome (RLB) est fier d’annoncer que la deuxième édition de 
l’évènement Pagayer le lac Brome aura lieu le samedi 3 septembre prochain. Vu le succès de la 
première édition en 2021, alors que 35 pagayeurs se sont joints à l’équipe de RLB, l’expérience 
sera renouvelée cette année, et ce dans le but d’en faire l’évènement annuel « signature » de 
l’organisme qui milite pour la conservation du lac Brome et de son bassin versant. 

L’évènement parfait pour les amateurs de canot, kayak et de planche à 
pagaie  
Les amateurs de canot, de kayak et de planche à pagaie seront servis lors de cet évènement et 
sont donc invités à joindre l’équipe de RLB. « Le départ se fait à la plage Douglass à 7h00, mais 
nous avons établi un trajet avec des points de rencontre et des heures pour que tous puissent 
nous rejoindre au moment et à la localisation qui lui convient » nous dit Donald Joyce, 
administrateur de RLB et instigateur de la première édition de Pagayer le lac Brome.  

1. Plage Douglass : 7h00 
2. 400 Lakeside : 7h45 
3. Parc Tiffany : 8h00 
4. Ruisseau Quilliams (Hôtel Suites Lac-Brome) : 8h15 
5. Camping Domaine des Érables : 8h30 
6. Baie de Rock Island : 9h15 
7. Domaine Brome : 9h30 
8. Condos Inverness : 10h00 
9. Bondville (rue Montagne) : 10h15 
10. Ruisseau Coldbrook: 10h30 

La carte du trajet est disponible en ligne ici.  

Pour les personnes intéressées 
Les personnes intéressées sont invitées à confirmer leur participation au : 
info@renaissancelbl.com  

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Wi0vAEJ5KFVdJS4r8f7S2B5hm1GOMO8J&usp=sharing
mailto:info@renaissancelbl.com
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Personne-ressource à contacter 
Léa Couture, agente aux communications et à la promotion 
Courriel : communications@renaissancelbl.com  
Téléphone : (450) 242-2784 
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