Informations RAP-HL

Regroupement des associations
pour la protection des lacs et cours
d’eau des Hautes-Laurentides

Renouvellement de l’adhésion
Devenez membres et profitez des connaissances et de l’expérience
d’autres associations qui ont connu les mêmes préoccupations
auxquelles vous faites face aujourd’hui. Nous vous invitons à
compléter le formulaire d’adhésion disponible sur notre site pour
bénéficier de nos rabais pour l’inscription à nos forums annuels.
Votre soutien et votre participation sont essentiels à la réalisation
de notre mission.

Forum régional et Assemblée Générale des membres
Le RAP-HL organise un forum régional à chaque année
Surveillez les détails sur notre site
au www.rap-hl.com
ou inscrivez-vous pour recevoir nos invitations par courriel
à info@rap-hl.com

Notre site internet a été modifié
Voyez la section « Dossiers » qui a été créé en vue de vous fournir
des informations sur des sujets touchant les problématiques
affectant les lacs et cours d’eau des Hautes-Laurentides. Ainsi, vous
pourrez consulter les dossiers suivants :
•
•
•
•
•

Dossier Consultation Transport Canada
Dossier Coalition pour une navigation responsable
Dossier Impact des vagues - Wake Boat
Dossier Algues Bleues
Dossier Lacs peu profonds

D’autres dossiers sont actuellement en préparation, suivez-nous sur
notre site au www.rap-hl.com .
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Ensemble

Mot du président

Même s’il est difficile pour certains d’imaginer que la nature
pourrait un jour avoir de la difficulté à se régénérer, le nonrespect des règles élémentaires de base en environnement,
l’étalement urbain et la déforestation pourraient nuire au
processus de régénération et accélérer la dégradation de nos
plans d’eau.

Le RAP-HL trouve sa raison d’être :
• Parce que la région des HautesLaurentides est riche de centaines
de lacs et de cours d’eau naturels
d'une beauté sauvage.
• Parce que ces lacs et cours d’eau
font l'objet de convoitise, que ce

Pour cette raison, l'élaboration de stratégies efficaces devient
une priorité pour protéger nos lacs et cours d'eau
des Hautes-Laurentides, afin que les générations futures
puissent elles aussi en profiter.

Le RAP-HL : Sa mission
Mis sur pied en avril 2006, le RAP-HL a pour mission de :
• rassembler les organismes voués à la protection de l'eau
de la MRC d'Antoine-Labelle et des Laurentides;
• faciliter les transferts d'information entre les divers
intervenants du milieu;
• promouvoir des projets en environnement;
• représenter l’ensemble des Associations dans les différents
dossiers à caractère régional.
Le RAP-HL apporte son aide à toutes les Associations
membres et leur permet du même coup d'agir ensemble pour
protéger nos plans d’eau.

soit pour des activités récréatives
ou commerciales.
Louis Internoscia
• Parce que cette convoitise entraîne
Président
actuellement une dégradation de
ces habitats millénaires.
• Parce qu'il est essentiel de préserver cet héritage naturel pour les
générations futures.
• Parce que cette protection passe tout d'abord par l'action
bénévole.
• Et parce qu'ensemble, les associations pour la protection des lacs
et cours d’eau auront plus de pouvoir que de façon isolée.
Venez profiter de l’expérience d’experts conseils et de la synergie d’un
groupe qui partage un intérêt commun. Bénéficiez de l’expérience
d’associations de riverains établies depuis plus de 20 ans et évitez les
dédoublements d’efforts dans plusieurs dossiers déjà inscrits et
discutés auprès des instances gouvernementales.
C’est une invitation pour vous, associations, municipalités et
organismes favorisant la protection de l’environnement.

Joignez-vous à nous dès maintenant pour qu’ensemble
notre voix porte davantage.

