Origine du bulletin
ÉCHOS DU LAC JALLY
Les différents conseils d'administration communiquaient avec les membres assez régulièrement mais ce fut en 1983 que le bulletin devint
le véhicule choisi pour informer et sensibiliser
les riverains à l'environnement.
Voici ce que dit à ce sujet Victor Caron, l'initiateur du projet : « Vous avez certainement
remarqué le format du présent communiqué, je
voudrais que ce bulletin devienne un instrument
de dialogue avec vous, ce sera une façon pour
l'Association (l'Association, c'est tous les membres pas seulement l'exécutif) de montrer son
dynamisme et son intérêt pour l'environnement.
Il y aura, bien sûr, de l'information qui vous sera
présentée. On pourra aussi, à l'occasion,
souligner les initiatives heureuses des membres
(les moins bonnes aussi...), répondre à vos
questions. Je souhaite et désire aussi que vous
écriviez vos suggestions, vos commentaires, que
vous envoyiez même un texte très court qui
pourrait être publié.» (Victor Caron, bulletin # 1,
juin 1983)
Deux noms avaient été suggérés : Le Nénuphar
par Rosemond Caron et Échos du lac Jally par
Victor Caron. Ce dernier fut retenu par le conseil
d'administration en raison de son pouvoir évocateur de l'interaction entre l'Association et les
membres, à l'image du phénomène de l'écho.
(bulletin # 27, juin 1993)
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Le «look» des entêtes du bulletin depuis 1983.

F.A.P.E.L.
Vous avez reconnu cet acronyme? C'est un organisme qui regroupe les associations de lacs comme la nôtre, en une fédération. « La Fédération fut fondée en 1975 et regroupe plus de 700 associations. Ainsi 150 000 bénévoles se donnent un
levier efficace et une voix [...]. Sa présence et ses prises de position exercent une grande influence sur les gouvernements et
les municipalités. (Guy Wagner, mars 1991, bulletin # 21)
En 1980, la présidente du comité de l'exécutif de l'Association a expliqué les actions de F.A.P.E.L. vis-à-vis les associations,
les municipalités et les gouvernements pour une meilleure concertation des actions pour protéger l'environnement.
En 1981, l'Association en sera membre moyennant une cotisation de 25$. Des délégués de l'Association participèrent aux
différents congrès et en rapportèrent des idées et une énergie nouvelles.
Nous en sommes toujours membres et apprécions tout ce que F.A.P.E.L. donne à notre association, à notre lac et à son environnement. Leur site Internet est vraiment une source de renseignements très utiles et instructifs : www.fapel.org
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