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Le 17 mai 2009 
 
Communiqué pour diffusion immédiate 
 
L’APEL du lac St-Joseph à St-Adolphe D’Howard vient de tenir son assemblée annuelle 
 
L’APEL du lac St-Joseph a tenu son assemblée annuelle samedi le 16 mai à la salle du conseil 
municipal de St-Adolphe d’Howard. Lors de cette réunion le président, monsieur Roberge, a 
dévoilé la nouvelle stratégie de visibilité de l’association.  
 
Ainsi, chaque membre aura droit, gratuitement, a une plaque identifiant son appartenance à 
l’association. Cette plaque, conçue pour être affichée à l’extérieure, pourra par exemple, être 
apposée au quai du membre et ainsi montrer fièrement son implication pour la protection du lac 
St-Joseph. Deux formats seront disponibles pour les membres. Ce projet a été accueilli avec 
enthousiasme par tous les membres présents. 
 
Également, monsieur Roberge, a informé les membres que l’association a fait une demande 
officielle à la municipalité pour que celle-ci, lors de l’activité de la traversée en kayacs des 3 lacs 
(Théodore, Ste-Marie et St-Joseph) le 22 août prochain, fasse la promotion d’une période sans 
embarcation motorisée pendant toute la durée de l’activité. 
 
En effet suite aux nombreux commentaires recueillis auprès des participants l’année passée, 
l’association conclue que pour assurer une réelle sécurité lors de cette activité, la municipalité 
doit aller de l’avant avec cette campagne de promotion. D’ailleurs l’APEL du lac Ste-Marie s’est 
joint à notre demande auprès de la municipalité. 
 
En terminant, les membres présents ont réélus 3 personnes qui étaient déjà sur le conseil 
d’administration (CA) et une nouvelle personne vient s’ajouter au conseil portant le nombre 
d’administrateurs à 9 pour l’année 2009-2010. Ces personnes vont suivre attentivement les 
programmes politiques des différents partis qui brigueront le suffrage municipal à l’automne 
prochain afin d’évaluer leur positionnement et leur intérêt face à la protection de l’environnement 
du lac St-Joseph. 
 
L'APEL St-Joseph est un organisme sans but lucratif représentant ses membres auprès de la 
municipalité de St-Adolphe d’Howard et participant activement à l’élaboration de plans d’actions, 
d’information et d’éducation visant la protection du lac St-Joseph et de ses riverains.  
Sa mission est la protection du lac St-Joseph à St-Adolphe d’Howard. L’objectif principal est 
la promotion d’un environnement sain, durable et sécuritaire pour les riverains et usagers du lac 
St-Joseph. Le site Internet est http://www.apel-stjoseph.com/ 
 
 
Le président de l’APEL du lac St-Joseph 
Serge Roberge 
 
asj@apel-stjoseph.com 
 
Tél : 514-894-0540 
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