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Le 28 juin 2008 
 
Communiqué pour diffusion immédiate 
 
L’APEL du lac St-Joseph à St-Adolphe d’Howard vient de déposer son mémoire 
 
Dans le cadre des Grands Rendez-vous de St-Adolphe d’Howard, l’APEL du lac St-Joseph a 
déposé, samedi le 28 juin, son mémoire sur le thème de l'environnement et le développement 
durable. Dans la présentation qui a été faite à monsieur le Maire et aux élus, le président, 
monsieur Serge Roberge, a proposé 8 recommandations qui, en rapport avec la mission de 
l’APEL, permettraient de mieux concilier le concept « environnement et développement durable » 
face aux 3 grandes problématiques identifiées par l’APEL.  
 
La première problématique concerne le besoin de renforcement de la gestion et du contrôle des 
apports polluants (phosphores, nitrates, pesticides, etc.) qui arrive dans le lac St-Joseph ou par 
son bassin versant. L'APEL reconnaît qu'il y a beaucoup de règlements à St-Adolphe pour 
protéger l'environnement mais souligne que les efforts afin de les faire respecter ne sont pas 
toujours à la hauteur nécessaire pour qu'ils soient totalement efficaces.  
 
La deuxième concerne le nombre d’embarcations motorisées sur le lac St-Joseph et 
implicitement sur le lac Ste-Marie. Chaque année, il y a de plus en plus d’embarcations 
motorisées sur le plan d’eau et actuellement, selon des sources impliquées dans le domaine, les 
deux lacs ont la plus grande concentration d’embarcations motorisées par hectare au Québec. 
Ce phénomène amène différentes problématiques reliées à la sécurité des utilisateurs et à la 
capacité du plan d’eau à supporter un si grand nombre d’embarcations. Le nombre 
d’embarcations continue à augmenter d'année en année mais le plan d’eau lui-même ne peut 
augmenter.    
 
La troisième problématique concerne le besoin d’augmenter l’offre pour des activités qui sont 
considérées comme environnementales et non polluantes. St-Adolphe possède l’environnement 
idéal pour créer ce genre d’activités et les résidents, permanents ou non, viennent de plus en 
plus à St-Adolphe pour, en autres, pouvoir profiter d’un environnement sain et écologique. Il est 
du devoir de la municipalité d'offrir de nouvelles activités répondant de plus en plus aux 
demandes des riverains et utilisateurs du lac St-Joseph.  
 
Monsieur Roberge a aussi fait valoir aux membres du conseil l’importance stratégique du lac St-
Joseph et surtout un lac St-Joseph en santé pour St-Adolphe et que celui-ci doit être considérer 
comme l’élément moteur de la municipalité. Les conséquences seraient très dramatiques pour 
St-Adolphe si un jour le lac devenait « pollué » et que son eau ne pouvait plus être de bonne 
qualité. 
 
Le mémoire contient 8 recommandations pour améliorer les problématiques soulignées dans le 
respect du concept de conciliation « environnement et développement durable » et l’APEL espère 
que celles-ci seront retenues et mises en application par les élus. 
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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 mémoire se retrouvera bientôt sur le site Internet de l’APEL St-Joseph qui se trouve à 
l’adresse http://www.apel-stjoseph.com/. 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. 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 
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Press release 
 
APEL Lac St-Joseph makes presentation to Municipal Council of St-Adolphe d’Howard 
 
On Saturday June 28th Monsieur Serge Roberge, president of APEL lac St-Joseph, made a 
presentation on sustainable development and the environment to the Mayor and his Council.   
This was done in the context of  the Grands Rendez-vous de St-Adolphe d’Howard.  Mr. Roberge 
proposed eight recommendations to the three major problem areas raised by APEL related to 
balancing sustainable development with environmental concerns. 
 
The first concern is the need to reinforce the management and control of pollutants (phosphates, 
nitrates, pesticides etc.) which flow into lake St-Joseph directly or from the surrounding water 
basin.  APEL recognizes that there are many regulations in St-Adolphe to protect the environment 
but the efforts made to ensure that they are respected are not always totally effective. 
 
The second concern relates to the number of motorized watercraft on lake St-Joseph and, 
because of the water connection, on lake Ste-Marie.   According to some reports our two lakes 
have the highest concentration of motorboats per hectare in Quebec. This phenomenon leads to 
different problems related to water safety and also to the capacity of this body of water to support 
such a large number of motorboats.  Although the number of motorboats continues to increase 
from year to year, the size of our lake remains fixed. 
 
The third concern is the need to augment and offer further activities which are environmentally 
friendly and non-polluting.   St-Adolphe is an ideal environment to foster this type of activity. One 
of many reasons permanent residents and weekenders live here is to benefit from a healthy and 
natural environment. In this regard it is the duty of the municipality to offer new activities which 
respond to these requests from lakeside residents and all users of lake St-Joseph. 
 
Mr. Roberge took the opportunity to stress to the Council the strategic and economic importance 
of lake St-Joseph to the municipality of St-Adolphe.   Should one day the lake become polluted 
and the quality of its water be compromised, the consequences for the town would be disastrous. 
 
The presentation contained eight recommendations to address the concerns mentioned above.   
APEL trusts  that our elected representatives will listen and implement these recommendations. 
 
APEL St Joseph is a non profit organization whose mission is to protect lake St-Joseph. The 
principal objective is to promote a healthy, long-lasting and safe environment for lakeside  
residents and users of lake St Joseph. 
 
The presentation will soon be available on APEL St Joseph’s web site  http://www.apel-
stjoseph.com/.  The web site includes a membership form for those non-members who would like 
to support the protection of lake St-Joseph.  The annual fee is $35. 
 
 
Le président de l’APEL du lac St-Joseph 
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Serge Roberge 
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