ÉNONCÉ DE VISION ET DE MISSION DE L’APPELS – VERSION 2008
Vision de l’APPELS :
(Un jeune qui saute avec joie dans une eau de
bonne qualité assurée par la protection de la
bande riveraine et du bassin versant. Un
environnement sain démontré par le poisson et
l’oiseau.)

Les membres de l’APPELS partagent des valeurs axées sur la protection de leur lac, du milieu naturel qui l’entoure et de
l’environnement en général. Ils accordent également beaucoup d’importance aux valeurs qui se rattachent à la
collectivité et aux valeurs humaines fondamentales que sont le respect et l’harmonie. Notre vision est donc celle d’un lac
en santé, dont l’eau est de bonne qualité et assure les usages récréatifs sains, un milieu aquatique naturel où on limite
les perturbations au minimum. Son bassin versant est sain et l’occupation humaine respecte sa capacité de soutien.
Notre vision est aussi celle d’une petite communauté qui continue à vivre et s’épanouir, en équilibre avec ce milieu. Face
au constat de fragilisation extrême du lac, il y a toutefois urgence d’agir. Nous en sommes tous responsables, c’est notre
bien commun.

Mission et Objectifs de l’APPELS :
Énoncé de Mission :
Notre mission est de documenter l’état du lac et de son bassin versant, de sensibiliser, éduquer et informer la population
et d’intervenir concrètement par des actions publiques et des réalisations concrètes, sur le terrain. Nous voulons
promouvoir le concept de limite de capacité de soutien et œuvrer à y ajuster un développement en équilibre avec son
milieu naturel, promouvoir la gestion par bassin versant et forcer l’harmonisation des actions, promouvoir une
approche environnementale « holistique » : Restauration, Conservation (milieu naturel, ressources, diversité), Réduction
(polluants, éléments nutritifs, activités néfastes).
Énoncé des Objectifs :
Documenter :
• Documenter les enjeux environnementaux reliés à l’eau dans l’ensemble du bassin versant du lac Sergent ainsi que
les phénomènes qui s’y rapportent
Sensibiliser :
• Éduquer, informer et sensibiliser les citoyens du bassin versant face à ces enjeux et les inciter à agir chacun chez
soi ou collectivement au maintien de la qualité du lac
Intervenir :
• Intervenir auprès des municipalités concernées à mettre en place une réglementation ou des actions pour répondre
aux objectifs fixés afin de solutionner les problèmes de façon durable
• Agir publiquement, politiquement, influencer (lobbying), utiliser les média
• Agir sur le terrain
Promouvoir :
• le concept de limite de capacité de soutien et œuvrer à y ajuster un développement en équilibre avec le milieu
naturel
• la gestion par bassin versant et l’harmonisation des actions
• une approche environnementale « holistique », c’est-à-dire globale, de type « RCR »:
o Restauration
o Conservation (milieu naturel, ressources, diversité)
o Réduction (polluants, éléments nutritifs, activités néfastes).
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