Association Pour la Protection de l’Environnement du Lac
Sergent

www.appels.ca

appels@cite.net 875-4717

Vision et mission
Vision :
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 :
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).

Activités – Été 2009
Affiches de sensibilisation :
Les affiches visant à démontrer des actions à faire pour la conservation de notre
lac sont installées à nouveau cette année, à des points stratégiques de la
municipalité.

Activités prévues au Club Nautique :
En 2009, l’APPELS organise deux activités publiques qui auront lieu au Club
Nautique. Jeudi, le 2 juillet, à 19h30, nous présenterons le film « Nos lacs sous la
surface » dans lequel on présente des images du lac Sergent. Une discussion
suivra et nous présenterons un résumé de l’état de notre lac. Mardi le 28 juillet, à
19h30, nous ferons une rencontre/discussion sur l’élaboration du plan directeur
en environnement, pour faire suite aux débats de l’an passé. L’assemblée
générale annuelle aura lieu le vendredi 14 août, à 19h30, toujours au Club
Nautique. Réservez vos soirées et venez faire entendre votre opinion!
Autres activités :
L’APPELS poursuivra évidemment les projets déjà entamés : renaturalisation,
monitoring du lac, participation à l’encadrement du personnel de Ville de LacSergent en matière d’environnement et bien d’autres encore. Consultez notre
plan d’action 2009 sur le site.

Devenez membre de l’APPELS
Contribuez à cet effort collectif de sauvegarde de notre patrimoine naturel en
devenant membre (20 $ / famille / année). Les membres pourront participer à
notre assemblée annuelle et recevront notre bulletin périodique d’information.
Vous avez des idées, vous voulez participer : joignez-vous au bureau de
direction, nous vous attendons!!!

