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Le 23 juillet 2008
Communiqué pour diffusion immédiate
Sensibilisation des utilisateurs du lac St-Joseph à St-Adolphe d’Howard
Dans son plan de sensibilisation des utilisateurs et de tous ceux qui profitent du lac St-Joseph,
l’APEL St-Joseph a fait installer plusieurs pancartes d’informations autour du lac. Ces pancartes
visent à conscientiser encore plus tous ceux qui utilisent ou profitent du lac, qu’ils soient riverains
ou non, qu’ils soient utilisateurs d’embarcations motorisées ou non, qu’ils en profitent pour la
baignade ou pour des activités non motorisées.
L’APEL constate malheureusement que tous non pas toujours à cœur de préserver la qualité de
l’eau du lac (mauvais comportements, insouciance, non respect des règlements, etc.) et espère
que cette méthode d’informations permettra de rappeler à tous et chacun qu’un lac St-Joseph en
santé et bien utilisé permettra de continuer à profiter des plaisirs que celui-ci nous procurent.
Ces pancartes rappellent que tous ont une part à faire pour préserver le lac et que tous les
gestes, mimines qu’ils soient, seront bénéfiques pour le lac. Si chacun fait sa part, nous serons
en meilleur position pour continuer à garder le lac St-Joseph en santé.
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.
Pour ceux qui désirent aider à protéger le lac ou en savoir plus sur ce que l'association fait pour
la protection du lac, il est possible d'adhérer à l'association. Un formulaire d'inscription peut être
imprimé à partir du site Internet de l'association à l’adresse http://www.apel-stjoseph.com/. Le
coût de la cotisation annuelle n'est que de 35 $.

Le président de l’APEL du lac St-Joseph
Serge Roberge
asj@apel-stjoseph.com
cell: 514-894-0540

1

