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Avec le temps froid que nous avons eu, 
je ne peux pas dire que ce message aux 
membres de l’APLE est mon message 
printanier!  Avec la possibilité d’une 
tempête de neige ce week-end et la 
température glaciale qui n’arrête pas, 
j’ai bien peur que nous allons battre un 
nouveau record cette année pour la fonte 
des glaces sur le lac.

Le beau temps ne devrait pas tarder, ce 
qui nous permettra de donner toute notre 
attention à l’ouverture de nos chalets et à 
mettre nos bateaux à l’eau. Après la fonte 
des glaces, on se doit d’être très prudent 
car il y a toujours le risque qu’il y ait des 
morceaux de bois flottant dans l’eau, sans 
qu’ils soient visibles à la surface de l’eau.

Vous trouverez toutes les activités estivales 
de l’APLE dans le calendrier des activités 
qui est inclus dans ce journal.

Nous espérons vous voir tous à l’assemblée 
générale des membres le 23 juin à 16:00 

heures et à l’ouverture de la saison à 17:00 
heures, à l’île Goulden.

Nous avons un grand besoin de bénévoles 
pour le nettoyage printanier à l’île Goulden, 
et aussi d’une équipe de bénévoles pour 
veiller au nettoyage après la Regatta du 4 
août.  Si vous pouvez nous aider, veuillez 
nous contacter sur notre site web.

Afin de protéger notre lac, nous nous 
devons d’apporter toute notre attention aux 
problèmes qui le menacent tels :

- le myriophylle 
- veiller à minimiser les vagues  et leurs  
 effets sur le littoral en conduisant notre  
 bateau prudemment 
- avoir des discussions afin de trouver les  
 solutions pour réparer les caissons (voir le  
link ci-joint.) http://barkmere.ca/wp-content/
uploads/2018/02/Bulletin-Automne-2017-
FR.pdf

Votre adhésion est cruciale pour l’APLE.  Il 
est très important que vous vous assurez 

de demeurer membres, ou de devenir 
membres.   Si vous avez oublié de vous 
joindre à nous, prenez le temps de le faire 
cette année.  Votre adhésion à l’APLE nous 
permet de travailler ensemble et à protéger 
notre lac.  

Devenir membre est si facile aujourd’hui.  
Vous pouvez le faire en ligne en cliquant 
sur ce site.

J’espère que vous allez apprécier le journal 
printanier de cette annèe.  Vous y trouverez 
des articles intéressants de différents 
groupes de l’APLE.

En attendant le plaisir de vous rencontrer 
à l’assemblée générale des membres de 
l’APLE, je vous dis à bientôt,

Amitiés,

Bob Palo
President APLE

LE MESSAGE DU PRÉSIDENT

Journal APLE

Photo: Grant Elliott

http://barkmere.ca/wp-content/uploads/2018/02/Bulletin-Automne-2017-FR.pdf
https://www.blpa.ca/


Journal APLE Volume 22 Numéro 1 Printemps 2018

PRIX DU SERVICE À LA COMMUNAUTÉ BRUCE HENDERSON 

Chaque année aux Régates, le trophée 
sera remis à la personne, nommée par la 
communauté, qui incarne le mieux l'esprit 
de Bruce. 
Anciens gagnants
2017 – Donna Florence 
2016 - Jim Tooley 
2015 - Ken Walker  

2014 - Robin deSchulthess
Recherche de candidatures!
L’APLE a besoin de vos candidatures pour 
le gagnant 2018 du PRIX DU SERVICE À 
LA COMMUNAUTÉ BRUCE HENDERSON. 
Cette communauté compte fortement 
sur ses bénévoles et il y a beaucoup de 
personnes méritantes. 
Alors s'il vous plaît, envoyez-nous vos 
candidatures avant le 15 juillet 2018. 
Les directives sont les suivantes:
Directives:
1. Ouvert aux membres de l’APLE.
2. Clôture des mises en candidature le 15 
juillet,2018.
3. Les candidats ont apporté une 
contribution à la communauté de Barkmere.
4. Les candidats peuvent être un individu 
ou un groupe.
5. Le/la gagnant(e) sera choisi(e) par un 
comité comprenant un membre du Conseil 
d'administration de l’APLE et 4 membres de 

l’APLE.
6. Seules les candidatures soumises dans 
l'année en cours sont pris en compte.  Les 
candidatures peuvent être soumises à 
nouveau.
7. Le/la gagnant(e) sera annoncé(e) aux 
Régates et la plaque sera présentée au cours 
de la pause dîner.
8. Si aucune mise en candidature n’est 
soumise, le conseil de l’APLE désignera un 
ou plusieurs candidats.
9. S’il vous plaît faire parvenir toutes les 
candidatures à l'APLE et inclure ce qui suit 
- Votre nom, numéro de téléphone et LDE 
- Le nom du/des candidat(s), leur numéro de 
téléphone et LDE 
- Les raisons pour lesquelles vous estimez 
que votre candidat devrait être considéré 
pour le prix. 
S'il vous plaît soumettre votre candidature à 
l'APLE: BLPA.APLE@gmail.com.

LE PRIX BRUCE HENDERSON POUR SERVICE COMMUNAUTAIRE 2017

En 2014, à l’occasion des festivités du 
centenaire de l’APLE, l’APLE a inauguré 
le Prix Bruce Henderson pour Service 
Communautaire.

Ce prix est nommé en l’honneur de Bruce, 
décédé en 2011. Cet homme a passé 40 
ans au Lac des Ecorces et il a travaillé sans 
cesse pour protéger ce site merveilleux.

Parmi ses nombreuses réalisations, il faut 
nommer les 10 ans au poste de président 
de l’APLE, un mandat comme conseiller 
municipal, membre de plusieurs comités, 
auteur du manuel de l’APLE et 

du livre sur l’ Histoire du Lac des Ecorces.

Le trophée est décerné chaque année à 
une personne choisie par l’ensemble de 
la communauté pour incarner le plus la 
pensée de Bruce.

La récipiendaire pour l’année 2017 
fut Donna Florence.

Donna et son mari Paul sont arrivés au Lac 
des Ecorces en 1987 et ils se sont impliqués 
rapidement avec l’APLE.

Donna y est devenue membre de la 
direction en 2002 et elle a crée le 
programme des représentants de baie, tout 
en dirigeant plusieurs autres événements.

Aussi, en novembre 2002, elle s’est jointe 
au conseil de la ville de Barkmere et y a 
siégé jusqu’en 2009. Elle a été responsable 
du débarcadère, du département des 
incendies et du comité consultatif pour 
l’urbanisme.

Elle est ensuite revenue à l’APLE en 2013 à 
titre d’agent de liaison avec la ville et pour 
diriger les activités des représentants de 
baie.

Le jour de fête familiale pour commémorer 
le centenaire de l’APLE au mois d’août 
2014, a été organisé par Donna et il fut 

couronné d’un immense succès grace à son 
travail.

Donna demeure toujours une personne 
indispensable au Lac des Ecorces et nous 
la remercions de tout notre coeur pour son 
engagement.
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LA SAISON ESTIVALE 2018 COLLECTE DES GROS REBUTS PAR 
BARGE 2017

La saison estivale 2018 va bientôt 
commencer et nous ne pouvons attendre 
pour vous revoir tous au lac.

La saison débutera le 23 juin à l’île 
Goulden, avec l’assemblée des membres 
de l’APLE à 16:00 heures, et l’ouverture à 
17:00 heures.

À la demande générale, nous aurons 
encore une fois notre danse familiale dans 
la nouvelle salle de l’hôtel de ville cette 
année et nous espérons que vous serez 
nombreux à vous joindre à nous. Selon 
vos commentaires, nous aurons la danse 
pendant la période de vacances de la 
construction, ce qui permettra à plus de 
personnes d’y assister.

Encore une fois, en faisant suite à vos 
commentaires, nous avons apporté les 
changements suivants: la soirée “S’mores” 
se tiendra plus tôt dans la saison et la soirée 
cinéma aura lieu plus tard dans la saison, 
tout en tenant compte du coucher du soleil.

La Regatta, qui encourage les rencontres 
amicales et sportives, aura lieu le 4 août. 
Nous avons toujours besoin de bénévoles 
pour cette journée, pour tout préparer avant 
l’évènement, et pour le nettoyage après. 
La tâche est rendue tellement plus facile si 

nous sommes plusieurs à le faire. Nous vous 
invitons donc à vous impliquer et à nous 
offrir votre appui et votre aide.

La saison se terminera comme d’habitude 
avec l’épluchette de blé d’Inde.

N’hésitez pas à nous contacter si vous 
avez des idées qui pourraient amener les 
membres de l’APLE à mieux apprécier le 
lac.

Vous pouvez m’envoyer un couriel à, 
Teresa.roti@gmail.com

À bientôt 

Teresa

Pour la quatrième année consécutive, 
la collecte des gros rebuts par barge a 
eu lieu les 11 et 12 août 2017 grace au 
travail collaboratif de l’APLE, de la ville de 
Barkmere et de Dick O’Shaughnessy.

Tous les propriétaires du lac qui sont aussi 
membres de l’APLE ont droit à ce service 
gratuitement pour leur permettre de se 
défaire de gros rebuts encombrants.

Nous sommes heureux de vous informer 
que le nombre de cueillettes pour l’année 
2017 est passé à 21 comparativement à 27 
pour 2016.

C’est le plus petit chiffre depuis la création 
de cette initiative. Les responsables ont 
aussi observé que le volume de rebuts avait 
beaucoup diminué.

Est-il possible que nos actions portent 
fruit et que la plus grande portion de nos 
vidanges a été enlevée?

Cette collecte est une action 
communautaire rendue possible par le 
travail des citoyens qui se sont portés 
volontaires.

Ainsi, nous désirons remercier ici ceux qui 
ont fourni l’aide nécessaire pour débarquer 
de la barge les déchets:

Rob Bells, Marc Olivier Duschene, Jack 
Jones, Robert Kalil, Chris Robinson, Chris 
Uchwat, Mark Uchwat, Corey Walker et 
ces petits assistants Justin Walker et Geoff 
Miller.

Il faut aussi souligner l’aide indispensable 
de:

Dave Williams Roy – la ville de Barkmere 
Dick O’Shaughnessy 
Shane O’Shaughnessy

Nous fiers de vous annoncer que ce service 
sera offert de nouveau cette année au mois 
d’août. Il reste à confirmer les dates.
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N’oubliez pas les À Faire et À 
Ne Pas Faire en cas de présence 
de myriophylle :
À FAIRE :

1. Informez-vous sur le myriophylle afin 
d’aider dans la détection cet été. Il y a des 
dépliants à l’hôtel de ville et un échantillon 
vivant dans l’aquarium. Des liens utiles sont 
sur notre site web et donnent d’excellentes 
sources d’information.

2. Surveillez le rivage en face de votre 
propriété! Tout ce dont vous avez besoin 
sont un masque et un tuba et quelques 
connaissances sur l’identification de la 
plante. Si vous voyez quelque chose de 
suspect, avertissez l’administration de la 
ville le plus rapidement possible et marquez 
la zone avec les bouées-marqueurs 
disponibles sur demande. L’équipe visitera 
et confirmera la présence ou non de 
myriophylle et vous tiendra informé(e).

3. Offrez-vous comme bénévole afin 

d’assister l’équipe de plongeurs quand vous 
êtes au lac!

4. Continuez à être vigilant et de vous 
assurer qu’aucun bateau de plaisance 
étranger n’entre au lac sans avoir été 
décontaminé!

A NE PAS FAIRE :

1. Ne touchez pas et n’essayez pas 
d’enlever ou d’arracher un plant suspect du 
lac.

2. N’approchez pas en bateau près des 
endroits sensibles au lac! Ils seront marqués 
et/ou des communications ponctuelles 
seront données concernant les endroits 
affectés autour du lac!

3. Ne faites pas de wakeboard ou ne créez 
pas de grosses vagues NULLE PART sur le 
lac!

4. N’encouragez pas les visiteurs qui ont 
des hydravions à venir au lac! Nous ne 
pouvons pas contrôler où l’hydravion a 

été et ils peuvent facilement transporter et 
introduire du myriophylle au lac ou d’autres 
espèces envahissantes.

https://crelaurentides.org/images/images_site/
documents/guides/Guide_Myriophylle_FR.pdf

 MYRIOPHYLLE

NOS REPRÉSENTANTS DE BAIES

Les représentants de Baie sont votre 
lien avec l'APLE. Ils peuvent répondre à 
plusieurs de vos questions et porter vos 
préoccupations au conseil.

L'été 2017 a été une bonne année pour 
l'organisation ‘  Bay Rep’. Nous aimerions 
donner une mention spéciale à Marjorie 
et Barbara Jack qui ont ouvert leur chalet 
à la communauté le 15 juillet. L'idée de 
développer la communauté et l'esprit 
communautaire était très présent.

Nous aimerions également remercier 
tous les représentants de les baies pour 
avoir fait connaître l’APLE . L'une de nos 
représentantes (Sandra Matteau) a été 
particulièrement active dans la mise à jour 
de la liste des membres de l’APLE et a 
donner la possibilité pour notre organisation 
d'intéresser les nouveaux propriétaires de 
chalet.

Nous avons aussi eu quelques représentants 

de baie qui ont doublé leur contribution 
à l'APLE en tant que représentants de 
Baie et en tant que membres du conseil 
d'administration. Ce faisant, Teresa Roti, 
Lyndsey Ackroyd et Marc Olivier Duchesne 
étaient actifs pour dire le moins.

Cela étant dit, nous cherchons à maintenir 
l'élan l'an prochain. Notre objectif est que 
tous les propriétaires de chalets connaissent 
l'APLE. Les représentants de baie sont une 
partie essentielle de cet objectif.

Nous recherchons activement des 
personnes qui pourraient aider avec cette 
partie importante de l'APLE. Peut-être que 
deux amis pourraient le faire ensemble. 
C'est un excellent moyen de rencontrer vos 
voisins.

S'il vous plaît, donnez votre considération. 
Si vous avez des questions, vous pouvez 
nous envoyer un courriel.

Voici les Capitaines de la Baie pour 2018:

La baie Miller 
Susan deSchulthess

La baie Patry 
Janice Sullivan

The Narrows 
Charles Le Guen

La baie Green 
Teresa Roti & Jason Gillette

La baie Wentworth 
Barb Jack & Marjorie Jack

La baie Cope 
Sandra Matteau & Joan Hoskins 

La baie Silver 
Lyndsey Ackroyd

Le village 
Marc-Olivier Duchesne

Contactez Ron Mearns, (directeur de les 
représentants de Baie) si vous avez des 
questions,ron.mearns@xtl.com 

https://crelaurentides.org/images/images_site/documents/guides/Guide_Myriophylle_FR.pdf
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LA RÉGATE DE VOILE DE L’APLE

La régate de voile de l’APLE aura lieu 
samedi, le 21 juillet 2018 à 13:00 
heures, chez la famille Elliott dans la baie 
Wentworth ( LED 6150 ).

En cas de pluie, cet événement se tiendra 
le lendemain, dimanche le 22 juillet à 
11:00 heures. En 2017, cette compétition 
a attiré 10 skippers qui se sont disputé 2 
trophées ( le Trophée Barkmere inst. 1962 
et la Coupe Barkmere inst. 1974 ). Il ne 
faut pas oublier d’autres trophées de course 
à la voile de l’APLE qui sont moins bien 
connus aujourd’hui: le canot à voile et le 
sunfish ( Trophée W. Sherwin ). Il existe au 
lac encore plusieurs de ces embarcations, 
il ne depend que de vous pour leur donner 
un second souffle. Souvenez-vous que cette 
course est ouverte à tous les membres de 
l’APLE et tous sont cordialement invités à 
participer.

Même si vous ne possédez pas de voilier, 
vous pouvez vous joindre aux activités. 
Des bénévoles sont toujours recherchés 
pour le comité de la course ou pour le 
bateau de sauvetage. Si vous désirez 
simplement observer la course à bord de 
votre embarcation, vous serez le bienvenu. 
Ces voiliers par une belle journée chaude 
sur notre magnifique lac offre un superbe 
spectacle. Nous vous demandons toutefois 
de faire attention car ces voiliers sont petits, 
légers et leur centre de gravité est plus haut 
qu’une embarcation à moteur. Alors même 
une vague en apparence petite peut faire 
chavirer ou projeter un voiler contre un 
quai et l’endommager.

Le club de voile du Lac des Écorces est 
toujours ouvert à tout nouveau membre 
intéressé par les compétitions amicales qui 
se déroulent à chaque fin de semaine durant 
l’été. Un calendrier des événements est 
envoyé en début de saison par courriel et 
des cédules sont affichées au débarcadère 
et sur le chemin Duncan. Si vous des 
questions au sujet du club de voile du Lac 
des Écorces, de la régate de l’APLE ou de 
la pratique de la voile en général, veuillez 
vous adresser au commodore du club  
Grant Elliott à grantalias@gmail.com

Grant Elliott 
BLSC Commadore 

En cas d’urgence

N’oubliez-pas. Nous disposons d’un 
excellent service d’urgence 911.

Nous vous suggérons d’imprimer la page 
qui accompagne ceci et de la fixer à un 
endroit où les membres de votre famille et 
vos invités peuvent la voir facilement.  

En cas d’urgence, c’est l’information 
nécéssaire immédiatement.

MON LDE _______________________ 

PROCÉDURES D’URGENCE    -PREMIERS 
RÉPONDANTS ET SERVICE D’INCENDIE

En cas d’urgence:

1. APPELEZ LE 911 

2. Avez-vous un accès par la route? 

 OUI  Donnez votre adresse civique (le  
 numéro et la rue)  
 Exemple: 78 rue Duncan Est à Barkmere

 NO Donnez PRÉCISÉMENT votre adresse  
 LDE 
 Exemple: 8450 Lac desÉcorces à   
 Barkmere 

3. N’ALLEZ PAS AU DÉBARCADÈRE 

4. Services d’urgence: Les Premiers   
 Répondants et/ou le Service d’Incendie se  
 rendront à votre domicile.

SERVICE D’URGENCE 911

Démenagez-vous?
Envoyez nous vos nouvelles 
coordonnées
L’Association pour la Protection du  
Lac des Écorces Inc.
C.P. 572 Pointe-Claire, QC
H9R 4S7
ou par courriel: blpa.aple@gmail.com
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ILE GOULDEN

Bonjour à tous,

La saison estivale va bientôt débuter.  L’année dernière, 
nous avons fait beaucoup de rénovations.  Voici quelques 
photos prises l’été dernier.

Vous remarquerez plusieurs nouveaux bancs.  Il nous en 
reste encore quelques uns qui sont à vendre.  

Voici quelques unes des affiches.  Veuillez nous contacter 
si vous êtes intéressé.

Nous avons plusieurs projets en cours.  Si vous avez des 
idées que l’on pourrait améliorer certaines choses, veuillez 
nous en faire part.

Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidé 
pendant la sason estivale 2017, et nous espérons vous 
revoir tous.  Nous apprécions toujours votre aide et votre 
participation.

À bientôt,

Denis Castonguay 

514-946-1507
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