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MESSAGE À VOUS TOUS

NOUVEAUX MEMBRES DU C.A.

L’Association se porte très bien et je suis heureux de vous communiquer la composition du conseil pour 2005-2006 :

Lorsque M. Rosemond Caron m’a demandé de faire partie de
l’Association pour la protection de l’environnement du Lac Jally, je
n’ai pas hésité un instant. Cela allait de soi puisque j’ai grandi au
lac et que et que j’y ai passé mes plus beaux étés. Mes parents,
Angèle et Jean-Paul Cloutier, sont installés au lac depuis 1957.
C’est possiblement cet environnement unique où j’ai grandi qui m’a
en quelque sorte inspiré pour mes études.

Rosemond Caron, président,
Danielle Cloutier, vice-présidente
Victor Caron, secrétaire trésorier.
Par la même occasion, je tiens à remercier en votre nom, bien cordialement Mesdames Jeanne Caron, vice-présidente et Françoise
Lamonde-Caron, secrétaire trésorière, administratrices sortantes,
pour leur dévouement à la promotion de la qualité de l’environnement du Lac Jally pour le bénéfice de tous.
Nous sommes au temps propice pour éradiquer les mauvaises
herbes aquatiques qui troublent votre zone littorale; chacun peut y
contribuer avec modération, d’ici la Fête du travail. Avec un si bel
été notre environnement est encore plus beau, plus calme, plus
apprécié. Ceci nous incite à faire quelque chose pour le perpétuer.
Notre bulletin, Échos du Lac Jally, a besoin aussi de votre participation. Vous avez lu un article sur la flore, la faune, l’écologie, les
effets de la pollution, etc, etc, faites nous en part et le publierons
pour le bénéfice de tous. Je vous invite à préparer votre texte ou
l’article que vous avez trouvé intéressant ou utile et l’expédier à
Victor Caron pour le 1er novembre afin de l’inclure dans le
prochain bulletin que nous voulons publier au début de décembre.
Enfin, nous comptons sur votre participation en nous faisant part de
vos idées et de vos suggestions.
Bel automne à vous tous!

J’ai fait un baccalauréat en biologie axé sur le milieu aquatique
et une maîtrise en géomorphologie littorale à l’Université Laval.
Par la suite, j’ai complété un doctorat en océanographie à
l’Université du Québec à Rimouski. Aujourd’hui je travaille pour la
firme SNC-Lavalin et mon travail consiste à faire des études en
environnement et plus particulièrement en océanographie.
Je suis heureuse aujourd’hui de faire partie de l’Association et d’apporter un peu de cette expertise. Au plaisir de vous rencontrer, tous.

Danielle Cloutier, vice-présidente

J’ai bien voulu accepter de prendre la charge de secrétaire trésorier
de l’Association en plus de continuer de m’occuper du bulletin.
Ne soyez donc pas surpris si je vous demande votre collaboration.
Je vous en remercie d’avance. Pour toute chose relative à
l’Association : cotisation – articles pour le bulletin, etc, vous
voudrez bien communiquer avec moi à l’adresse suivante :
3505, avenue Laurin,
Québec, QC.
G1P 1T6
Tél. : (418) 871-5458
Courriel : vcaron@webnet.qc.ca

Rosemond Caron, président

Victor Caron, sec.-trés.

