
Association des Lacs Vaudray-Joannes inc.



1954 à 2019 donc 65 ans d’histoire intéressante

• 2 lacs de tête sur esker, 1 réserve de biodiversité 2007

• 1 Parc aventure Joannes et 20 km de chemin d’accès

• Origine de 2 clubs privés de pêche, 1 club par lac

• Ancien camp forestier de la CIP coupe et flottage 

• 210 occupants de chalets et maisons unifamiliales

• 80 unités au Joannes et 130 unités au Vaudray

• Cotisations des membres $30/ans x 100 reçu= $3000

• 9 administrateurs au conseil, 5 CA et 1 AGA /ans

• 1 plan de conservation et 1 plan directeur de l’eau

• Grand réseau de sentiers pédestres, motoneige etc..
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Monument d’entrée au chemin Joannes-Vaudray
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Plan d’action de la réserve de biodiversité en 2012



5

Plan directeur de l’eau Lacs Vaudray et Joannes 2013
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Utilisation du bac vert au site d’entrée près de route 117 
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Kiosque d’informations diverses aux boites postales
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Demande d’abaissement bute dangereuse Vaudray



Blocs de ciments devants les 6 sites de conteneurs 

•
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Projet de 20 bornes kilométriques au Joannes-Vaudray
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Dégagement d’emprise et des panneaux de signalisation
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Chemin glacé hiver 2019 mettre du sable abrasif



Période d’accumulation  de déchets de construction 
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Merci à nos généreux commanditaires AGA 2018



Descente de bateau non conforme au lac Vaudray
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Travaux prévus en 2020  sur chemin accès au chemin Norbord
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Avis de consommation source d’eau potable chemin Vaudray
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Guide de poches des plantes aquatiques Vaudray-Joannes 
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Projet de restauration des frayères au lac Joannes

Demande de subvention
Fond 08 – Fondation de la faune 

du Québec

Restauration des frayères à 
Doré Jaune du lac Joannès

Nicolas Boulé

Septembre 2016 – Association des lacs Vaudray-Joannès
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Demande de glissière sécurité ruisseau Bousquet chemin Mélèzes
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Demande de déplacement d’un cisailleur à Hydro-Québec
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Demande de fermeture d’accès a un chemin forestier 
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Barrage a barbotte en acier sur ruisseau Vaudray
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Demande courante de déneigement adéquat et rapide 
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Initiation à la pêche blanche lac Joannes en mars 


