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Je désire à nouveau remercier 
chaleureusement tous les résidents de 
Barkmere qui ont pris le temps d’assister à 
l’assemblée générale de l’APLE. 

Nous vous sommes grandement reconnaissants 
pour toutes vos suggestions et surtout pour vos 
engagements de soutien pour l’avenir. Moi 
et ma famille sommes présentement loin des 
eaux calmes du Lac des Écorces en train de 
profiter des beautés d’un autre coin du monde. 
Toutefois, nous avons hâte aussi de revenir à 
notre petit coin de paradis au Lac des Écorces.

J’attends avec plaisir de revoir tous les projets 
d’aménagement terminés à l’ïle Goulden et 
enfin prêts pour les Régates de cette année.

Pour tous les riverains, la saison estivale est 
déjà bien commencée avec les nombreux 
plaisirs qu’elle nous procure. Ainsi, nous vous 
invitons à participer en grand nombre aux 

activités sociales organisées pour vous par 
l’APLE. Voici les dates:

23 juillet: soirée bingo et cinéma en famille  
30 juillet: journée familiale des Régates 
6 août: journée de pagaie Terry Fox  
12 et 13 août: collecte des gros rebuts 
13 août: soirée s’Mores 
3 septembre: épluchette de blé d’Inde. 

Je vous invite à consulter notre nouveau site 
web afin de connaître tous les détails sur les 
dates et horaires des divers événements de 
l’APLE. 

Toutes les activités de notre association ne 
pourraient exister sans l’aide précieuse des 
nombreux bénévoles qui donnent du temps 
et de l’énergie pour que cellesci soient un 
succès.

Les membres du conseil de l’APLE désirent 
exprimer toute leur reconnaissance à ces 

bénévoles et moi-même, j’ai hâte de leur 
présenter mes propres remerciements à 
l’occasion des Régates. Nous sommes toujours 
à la recherche de nouveaux volontaires et 
restons ouverts à toute suggestion qui pourrait 
améliorer nos événements. 

Veuillez envoyer vos commentaires ou 
questions à l’adresse électronique de l’APLE 
au www.blpa.ca ou communiquer directement 
avec un des membres du conseil. 

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion. 
Nous avons besoin de votre soutien pour 
continuer notre travail de saine gestion du lac 
et de ses alentours. 

À bientôt,

Bob Palo
President APLE

LE MOT DU PRÉSIDENT

Journal APLE
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C’est au Lac des Écorces que se tient le seul 
événement aquatique organisé au Canada 
par la Fondation Terry Fox au profit de la 
recherche pour la lutte contre le cancer!!!

Quand je songe au nombre de personnes 
dans ma famille et dans le cercle de mes amis 
proches atteintes par le cancer, je me rends 
compte que je n’ai pas assez de doigts pour 
toutes les compter. Notre but est de créer une 
activité sportive où n’importe qui avec une 
embarcation et une pagaie peut participer, 
avoir du plaisir et penser à faire un don. 
Terry disait que chaque dollar est important. 
S’il vous plait, joignez-vous à notre effort ou 
devenez parrain d’un ami qui participe. 

À cette occasion, nous allons créer sous 
peu un lien à l’adresse électronique de la 
Fondation: www.terryfox.org/OtherEvents- 
consultez la section Special Events. 

Une première activité se tiendra samedi, le 6 
août 2016 à 11:00 heures à l’Île Goulden. Le 
circuit couvrira la Baie Green et se terminera 
par un pique-nique sur l’Île. 

Vu que le nombre de participants était petit 
par les années passées, ceux parmi nous qui 
désirent un défi plus grand auront l’occasion 
de parcourir la distance qui s’étend du 
débarcadère jusqu’à l’embouchure du lac.

Il nous reste à confirmer la date de cette 
deuxième activité au mois d’août.

Toute personne qui désire participer, même 
si ce n’est que dans votre propre baie, ou agir 
comme parrain est priée de communiquer 
directement avec moi au: 

paddlehome@bell.net 

Également, je profite de l’occasion pour 
remercier tous les fidèles donateurs qui nous 
ont généreusement soutenus dans le passé et 
sans qui il serait impossible de continuer à 
organiser cet événement unique en son genre 
au pays. 

Nous vous sommes très reconnaissants.

Sarah Robinson

8IÈME ÉVÉNEMENT ANNUEL DE PAGAYAGE TERRY FOX 
SAMEDI, LE 6 AOÛT 2016 À 11:00 HEURES

LE SAVIEZ-VOUS? 

Aquarelle: Sarah Robinson

Saviez-vous? La MRC des Laurentides 
et la Ville de Barkmere ont adopté des 
règlements stipulant que les chiens qui 
aboient inutilement sont considérés source de 
dérangement et ce comportement est prohibé 
en tout temps.

RÈGLEMENT / BYLAW NO 136 -  
LES NUISANCES / NUISANCES

9.0 Aboiements / Barking of Dogs

Tout aboiement ou hurlement de chiens 
susceptible de troubler la paix et le repos de 
toute personne dans la municipalité constitue 
une nuisance et est prohibé. 

All dog barking or howling which can disturb 
the peace and quiet of any person in the 
municipality constitutes a nuisance and is 
prohibited. 

Les sons provenant du bord de l’eau sont 
parfois amplifiés et peuvent déranger encore 
davantage.

Veuillez donc être respectueux envers vos 
amis et voisins et vous assurer que votre chien 
n’aboie pas inutilement, cela est désagréable 
et constitue une violation de la loi.

NOS REPRÉSENTANTS DE BAIE 2016

La baie Miller 
Susan deSchulthess

La baie Patry 
Janice Sullivan

The Narrows 
Charles Le Guen

La baie Green 
Teresa Roti

La baie Wentworth 
Barb Jack  
& Marjorie Jack

La baie Silver 
François Saint-Georges

La baie Cope 
Sandra Matteau 
& Joan Hoskins
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 SECTION JEUNESSE DE L’APLE

Cette année, nous sommes vraiment heureux 
d’avoir une section jeunesse à l’APLE! 

Nous sommes un groupe de jeunes 
sympathiques avec plein d’idées pour l’avenir. 
Comme beaucoup d’adolescents autour du 
lac, nous adorons Barkmere mais parfois nous 
nous ennuyons un peu. 

Voici le but de notre section: organiser des 
activités qui vont garder en éveil l’intérêt de 
tous pour le présent et le futur de notre lac que 
nous aimons tant. 

Attention, on s’en vient avec toute notre 
énergie.

Clara Lloyd
Présidente de l’APLE, section jeunesse

Depuis sa création l’an dernier, le programme 
de parrainage d’un banc à l’Île Goulden 
suscite un intérêt grandissant auprès des 
résidents.

Les dons les plus récents proviennent des 
familles suivantes:  

2015: Olmstead 
 Gillette 
 Trepanier/Mehnert

2016: McDiarmid 
 Kalil 
 Le Guen 

Plusieurs bancs sont encore disponibles si 
vous désirez faire un don. Le montant est de 
250$; une plaque portant une inscription 
de votre choix sera installée sur le banc 
afin de commémorer votre participation au 

programme. 

Tous les bénéfices iront au fonds de gestion de 
l’APLE destiné à l’entretien et à l’amélioration 
des infrastructures de l’Île Goulden au profit 
de tous nos membres. 

Si vous désirez parrainer un banc, veuillez 
visiter la boutique au BLPA.CA ou 
communiquer avec un des membres du 
conseil d'administration.

COLLECTE DES GROS REBUTS LES 12 ET 13 AOÛT 2016

Pour la troisième année consécutive, l’APLE 
en collaboration avec la ville de Barkmere va 
offrir la collecte des gros rebuts par barge.

Les dates pour cette collecte sont fixées 
définitivement au vendredi, le 12 août et 
samedi, le 13 août. Veuillez prendre note que 
notre communication précédente faisait, par 
erreur, état des dates comme étant le 13 et 14 
août.

Ce service est offert seulement aux membres 
en règle de l’APLE. Le but est de vous 
permettre de débarrasser votre propriété et le 
lac en général, de gros objets qui sont trop 
difficiles ou encombrants pour transporter par 
une personne seule. 

Cette collecte ramassera par exemple, mais 
ne se limite pas seulement à: réservoirs d’eau, 
fenêtres et chassis, appareils électroménagers, 

machineries, meubles, petites embarcations 
et n’importe quel objet que vous ne pouvez 
déplacer vous-même. 

Elle n'inclut pas les déchets de construction 
ou de projets de rénovation. Veuillez vous 
entendre avec votre entrepreneur pour 
l’élimination de ces débris. 

En cette même fin de semaine, la ville de 
Barkmere va mettre sur pieds au débarcadère 
un  ̈mini-ecocentre ̈. Celui-ci acceptera les 
matières toxiques et dangereuses que vous 
pourrez transporter vous-même sans danger 
jusqu’au débarcadère. 

Voici quelques exemples: essence, huile, 
vernis, peinture, batteries. Veuillez ne pas 
appeler pour que la barge passe ramasser ces 
rebuts que vous pouvez transporter facilement 
par vous-même jusqu’au centre. 

Pour céduler la collecte de ces gros rebuts 
chez vous, veuillez envoyer votre demande 
à BLPA.APLE@GMAIL.COM et fournir les 
informations suivantes:

 VOTRE NOM 
 VOTRE # LDE 
 VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
 ( Le numéro de cellulaire pour  

vous rejoindre au lac ) 
 UNE LISTE DÉTAILLÉE DES OBJETS  
 À RAMASSER 

MARCHE À SUIVRE: Assurez-vous que tous 
les objets destinés à la collecte se trouvent 
sur votre quai vendredi, le 12 août. Ceux-ci 
doivent être prêts pour embarquer sur la barge, 
empaquetés ou placés dans des sacs. Nous 
nous réservons le droit de refuser tout article 
que nous jugerons mal préparé ou inapte à 
voyager sur le lac de manière sécuritaire. 

BÉNÉVOLES: Nous sommes à la recherche 
de bénévoles pour nous aider à décharger 
la barge au débarcadère autant le vendredi 
que samedi. Malheureusement, il nous est 
impossible de confirmer l’heure d’arrivée de la 
barge de sorte que les bénévoles devront être 
disponibles sur appel. Les bénévoles intéressés 
par ce projet sont priés de communiquer avec 
blpa.aple@gmail.com

Nous remercions Dick o’Shaughnessy pour 
son aide généreuse. sans Dick et son équipe 
toute cette initiative serait impossible. Nous 
leur sommes tous reconnaissants.

Peter Kalil

Retour à la demande générale! 

BANCS À L'ÎLE GOULDEN

Photo: Grant Elliott
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Ok, donc tout d'abord, je ne vous parle pas 
en tant que politicienne.  Je vous parle en 
tant que personne qui se soucie des animaux.  
Alors, fermez vos yeux et imaginez ceci:

Il y a un petit bébé hibou dans un nid sur une 
branche faisant face à notre lac. Imaginez la 
sensation que vous avez lorsque vous avez 
faim. Maintenant, imaginez un parent hibou 
essayant de fournir le meilleur pour son 
enfant. Si vous êtes un parent, vous pouvez 
comprendre, ou même si vous avez un chat 
ou un chien ou un hamster. Et, imaginez 

essayer de chasser pour nourrir votre bébé 
hibou. Et pour continuer la pensée, imaginez 
que vous, comme le bébé hibou, commencez 
maintenant à être faible et que chaque nuit, 
votre parent rentre à la maison plus tard et 
plus tard et plus tard. Et tous les soirs, vous, 
comme le bébé hibou, avez de plus en plus 
faim. Et pensez à l'adulte qui se perd tous les 
soirs parce que vous ne savez plus dans quel 
arbre votre bébé est pour la simple raison que 
vous ne pouvez pas voir correctement. Vous 
êtes une créature de nuit. Une créature de nuit 
qui est aveuglée par les lumières éclairant les 
quais des gens, leurs chemins et leur chalet. Et 
imaginez tous les animaux qui ne peuvent pas 
subvenir à leurs bébés parce qu'ils ne peuvent 
pas s’adapter à la quantité de lumière sur le 
lac.

Certains d'entre vous sont sur le conseil 
municipal et même pour les personnes qui 
ne le sont pas. Vous contribuez au Lac par 
l'application des règlements sur les plantes et 
les arbres et comment ça ne peut pas être trop 
proche de ça. Eh bien, il y a aussi les animaux. 

Je ne connais pas les personnes qui mettent 
trop de lumière, mais il suffit de penser à ce 
que vous faites et ce que vous affectez.

Et pensez peut-être à une meilleure solution 
pour trouver votre maison la nuit, parce que 
le Lac des Écorces est dans la nature et ajouter 
toutes ces lumières non seulement affecte les 
gens autour de vous, ou les voisins ennuyeux, 
mais affecte aussi les animaux mignons, 
poilus, pelucheux et innocents qui ne se sont 
jamais plaints une fois dans leur vie à propos 
de qui ou quoi que ce soit qui leur ait fait 
quelque chose et ne le feront probablement 
jamais. Mais, eux et leurs jeunes vont mourir 
de faim en essayant de voir à travers un 
monde qui les a aveuglés.

Alors, respectez les animaux.

Une fille de 12 ans.

Qui ne fait que respecter les animaux.

Zoë Trépanier-Mehnert

ARRÊTEZ LES LUMIÈRES SUR LE LAC DES ÉCORCES

La maladie de Lyme existe depuis des années 
et a maintenant atteint le Québec. Elle a 
été diagnostiquée pour la première fois à 
Old Lyme au Connecticut en 1975. Nous la 
trouvons presque partout dans le monde et 
plus fréquemment dans les premiers mois de 
l’été.

Dès leur apparition, les symptômes peuvent 
ressembler à ceux de la grippe. Ils sont causés 
par la bactérie Borrella Burgdorfi, transmise 
par une morsure de la tique vivant sur les 
rongeurs, les chevreuils et des autres animaux 
de la forêt. La tique est minuscule et peut être 
difficile à voir au départ. Chez les humains, 
il y a une éruption cutanée, généralement en 

forme de cible qui se développe dans les 24-
48 heures.

La meilleure forme de traitement est de:

1. Localiser l'éruption.

2. Enlever la tique avec une pince à épiler.

3. Apporter la tique à votre médecin qui 
pourrait vous prescrire un  antibiotique 
(doxycycline) pendant trois semaines

Il est très important de signaler ces 
symptômes dès leur apparition.

Lors de randonnée dans la forêt, ce que nous 
faisons souvent au Lac des Écorces… 

1. Protégez votre peau avec des 
pulvérisations suffisantes de DEET.

2. Portez chapeau, foulard, chemise à 
manches longues, pantalons longs 
rentrés dans vos chaussettes et bottes 
de randonnée solides. Les couleurs 
vives permettent de voir les tiques plus 
facilement.

3. Vérifiez soigneusement votre peau et vos 

vêtements lorsque vous rentrer.

4. Si vos animaux de compagnie vont 
dans la forêt, vérifiez les attentivement 
lorsqu’ils reviennent et de nouveau 24 
heures plus tard puisque la tique pourrait 
être plus facile à voir.

Malheureusement, si l’on tarde à consulter, 
cela pourrait mener à effectuer de nombreux 
tests élaborés puisque l’impact sur l'organisme 
commencera à ressembler à une variété 
de conditions neurologiques (névrite, 
poliomyélite,  sclérose latérale amyotrophique, 
etc.) qui non seulement rend le diagnostic 
difficile, mais aussi le traitement et le 
pronostic.

Soyez conscient de la maladie de Lyme, 
traitable si détectée tôt, mais ayant des 
répercussions plus graves sur la santé si 
diagnostiquée tard.

Janice Sullivan 
Infirmière diplômée

PRÉCAUTIONS CONTRE LA MALADIE DE LYME 
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Canoé – individuel (garçons 14 et moins)

 1: Alexi Dubois 
 2: Charles Fredette 
 3: Fabian Fink

Canoé – individuel (filles 14 et moins)

 1: Makenna Hartwich 
 2: Alexa Hadley 
 3: Stefani Palo

Canoé – doubles - mixed (15 et plus)

 1: Jean Dubois & Kennedy Perron 

APLE RÉGATES 2016 PROGRAMME

RÉGATES 2015

Oyez, oyez gens du Lac des Écorces...

Les régates de cette année auront lieu à l’Île Goulden, samedi le 30 
juillet 2016.

Nous avons hâte de revoir tous nos participants habituels et espérons 
rencontrer plusieurs nouveaux venus. Tous sont cordialement invités à 
prendre part aux activités.

La journée va commencer à 8:oo heures par la course de canoë longue 
distance.

Elle sera suivie à 9:00 par l’enregistrement. Les différentes compétitions 
se dérouleront à partir de 9:30 heures et continueront jusqu’à midi, 
lorsqu’il y aura un arrêt pour le diner. Elles reprendront jusqu’à ce que 
tous les résultats soient compilés et les canoës de guerre coulés. La 
journée se terminera en fin d’après-midi par la distribution des trophées 
et des médailles. Alors, venez en grand nombre avec vos canoës, 
vos pagaies, vos gilets de sauvetage et votre bonne humeur pour une 
journée remplie de plaisir et de rivalité amicale. 

8h00:  courses de canot longue distance

9h00:  Enregistrement 

9h30:  Début des Courses

Matinée:  Courses de canot, plongeon et nage longue distance

Lunch:  BBQ pour tous

 Jeux pour enfants de 5 ans et moins

Après-midi: Courses de natation, canot double et la grande finale …  
 la Guerre des Canoës!!

Cérémonie de remise des trophées et médailles

GAGNANTS DE 2015

Président Honoraire:  Stuart Jack

Présidentes:  Mimi Brierly & Maren Mehnert

Enregistrement:  Mimi Brierly, Maren Mehnert, Ellen Krispis,  
 Jake Chadwick 

Panneaux et programme: Andreas Eickelshulte

Médailles et fanions  Mimi Brierly

Départ:  Bob Mearns & Bob Palo

Juges en Chef:  Stephen Lloyd

Juge de plongeon:  Robin Trudel

Juges  Karen & Tim Anderson, Marc Fredette,  
 Luc Trépanier, Jake Chadwick, Rich Hadley  
 & Amber Olmstead, Rainer Fink

Hospitalité:  John Neale, Marc Lefebvre & Steve Hewlett

Présentateur:  Denis Castonguay

Trophées:  Bob Palo & Donna Florence

Jeux pour enfants:  Stefani Palo & Morley Smith

Préposées au nettoyage:  The Dubois Family

Un grand merci aux résidents, amis et famille qui ont contribué au 
succès des Régates de l'année dernière.

VOTRE COMITE ORGANISATEUR 2015 INCLUS LES ÉCORÇOIS SUIVANTS:

Les Régates 2015 furent un franc succès, continuons la tradition et 
venez vous amuser en famille et avec vos invités lors des Régates 2016!

Plus que quelques semaines avant les Régates 2016
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 2: Jessica Forbes & Alex Lloyd 
 3: Robin Trudel  & Denis Castonguay 

Canoé – doubles - mixed (14 & moins)

 1: Erica Dubois & Alexi Dubois 
 2: Alexa Hadley & Fabian Fink  
 3: Stefani Palo & Felix Lang

Canoé – individuel (hommes 15 et plus)

 1: Jean Dubois 
 2: Marc Fredette 
 3: Stephen Lloyd 

Canoé – individuel (femmes 15 & plus)

 1: Clara Lloyd 
 2: Kennedy Perron 
 3: Annika Palo

Canoé – doubles (conjoint et conjointe)

 1: Michelle Boelen & Jean Dubois 
 2: Tracey Mearns & Mark Smith 
 3: Robin Trudel & Denis Castonguay

Plongeon (hommes 13 & plus)

 1: Thomas Romary 
 2: Dave Castonguay 
 3: Jean Dubois

Plongeon (femmes 13 & plus)

 1: Kennedy Perron 
 2: Alexa Hadley 
 3: Makenna Hartwich

Plongeon (garçons 12 et moins)

 1: Niklas Fink 
 2: William Lloyd 
 3: Mathew Anderson

Plongeon (filles 12 et moins)

 1: Lily Lougheed 
 2: Katherine MacNab 
 3: Grace Anderson

Natation longue distance (mixed 14 et moins)

 1: Alexa Hadley 
 2: Fabian Fink 
 3: Niklas Fink

Natation longue distance (mixed 15 & plus)

 1: Jessica Forbes 
 2: Craig Hutchison 
 3: Stephanie Jack

Natation – 2 longueurs (garçons 7, 8, 9, 10)

 1: Niklas Fink 
 2: Tillman Smith 
 3: Mathew Anderson

Natation – 2 longueurs (filles 7, 8, 9, 10)

 1: Kaelyn Hutchison 
 2: Katerina Bruce 
 3: Katherine MacNab

Natation – 1 longueur avec gilet de sauvetage  
 (mixed 6 moins)

 1: Luca McDougall 
 2: Felix Fink 
 3: River McDougall

Natation – 2 longueurs (garçons 9, 10, 11, 12)

 1: Fabian Fink 
 2: Niklas Fink 
 3: William Lloyd

Natation – 2 longueurs (filler 9, 10, 11, 12)

 1: Kaelyn Hutchison 
 2: Grace Andersen 
 3: Erica Dubois

Natation – 1 longueur (garçons 8 et moins)

 1: Blake Mearns 
 2: Thomas Fredette 
 3: Max Broady 

Natation– 1 longueur (filler 8 et moins)

 1: Daphnë Trépanier-Mehnert 
 2: -- 
 3: --

Natation – 2 longueurs (garçons 11, 12, 13, 14)

 1:  Brayden Hutchison 
 2:  Alexi Dubois 
 3:  Fabian Fink

Natation – 2 longueurs (filles 11, 12, 13, 14)

 1: Alexa Hadley 
 2: Erica Dubois 
 3: Grace Anderson & Stefani Palo (TIE)

Natation – 1 longueur – sans gilet de sauvetage  
 (mixed 6 et moins)

 1: Max Broady  
 2: Lucca McDougall 
 3: -

Natation – 2 longueurs (hommes 13, 14, 15, 16)

 1: Brayden Hutchison 
 2: Alexi Dubois 
 3: Alex Lloyd 

Natation – 2 longueurs (femmes 13, 14, 15, 16)

 1: Alexa Hadley 
 2: Annika Palo 
 3: Kennedy Perron

Natation – 4 longueurs (hommes 15 et plus)

 1: Craig Hutchison 
 2: Ron Mearns 
 3: Michael Lang

Natation – 4 longueurs (femmes 15 et plus)

 1: Jessica Forbes 
 2: Annika Palo 
 3: Kennedy Perron

Relais Familial

 1: Dubois Family 
 2: Fredette Family 
 3: Lloyd Family

Canoé – doubles (mère et enfant)

 1: Michelle Boelen & Erica Dubois 
 2: Tracey Mearns & Morleigh Smith 
 3: Robin Trudel & Annika Palo

Canoé – doubles (père et enfant)

 1:  Jean & Alexi Dubois 
 2: Denis & Dave Castonguay 
 3: Rainer & Fabian Fink

Canoé – doubles (yeux bandes + 1 pagaie)

 1: Craig & Kaelyn Hutchison 

GAGNANTS DE 2015
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 2: Shawn & Tala Blackwell 
 3: Rainer & Fabian Fink

Canoé – doubles  
 (pas de pagaie – mixed, 17et plus)

 1: Nicolas Romary & Drew Anderson 
 2: Alex Lloyd & Dave Castonguay 
 3: Stephen & Clara Lloyd

Guerre des Canoés  
 (minimum 2 femme + 2 hommes)

 1: Team Hartwich 
 2: Team Dubois 
 3: Team Elliott

Canoé Longue Distance (avec portage)

 1: TIME: 54:11  
  BOW: Stuart Jack  
  STERN: Luc Alary

 2: TIME: 61:49  
  BOW: Tracey Mearns 
  STERN: Mark Smith

 3: TIME:66:41 
  BOW: Nicolas Romary   
  STERN: Drew Anderson

Canoé Longue Distance (sans portage)

 1: BOW: Fabian Fink 
  STERN: Paul Lewald

 2: BOW: Alex Lloyd  
  STERN: Alexi Dubois

 3: BOW: Erica Dubois 
  STERN: Alexa Hadley

Voile Open

 1: Richard Silbert & Sandra Matteau 
 2: Stuart Jack 
 3: John Elliott

Voile Laser

 1: Marie-Hélène Gauthier 
 2: Jean Dubois 
 3: Alexi Dubois

Rosario Miller  Garçons 8 ans et moins (TIE) Thomas Fredette & Blake Mearns

Kingan Memorial  Filles 8 ans et moins Daphnë Trépanier-Mehnert

E.F. Neale  Garçons 10 and et moins Niklas Fink 

L.G. Tarlton  Filles 10 ans et moins Kaelyn Hutchison

Frank D. Jarvis Shield  Garçons 12 ans et moins Fabian Fink

J.B. Pennefather Shield  Filles 12 ans et moins Erica Dubois

MacNab Bowl  Garçons 14 ans et moins Alexi Dubois

L’Esperance Aggregate  Filles 14 ans et moins Alexa Hadley 

B.L.P.A. Perpetual Cup  Garçons 16 ans et moins Alex Lloyd

Joseph Martin  Filles 16 ans et moins Kennedy Perron

Olaf Wolff Award  Plongeon 18 ans et moins Kennedy Perron

Reeve Cup  Mixte, total le plus haut Alexa Hadley

Barbé Broken Canoe Trophy  Yeux bandes et 1 pagaie Craig & Kaelyn Hutchison

Lloyd PaddleTrophy  Sans Pagaie Nicolas Romary & Drew Anderson

Dr. E.D.G. Murray  Canoé Longue Distance avec portage BOW: Stuart Jack & STERN: Luc Alary

Barkmere Trophy  Voile Open  Sandra Matteau & Richard Silbert

Barkmere Bowl  Lasers  Marie-Hélène Gauthier 

TROPHÉES 2015

JOURNAL ÉTE 2016 APLE  

GAGNANTS DE 2015

Éditeur - Charles Le Guen Disposition - Janet Hardcastle Traduction - Richard Silbert & Sylvie Bouchard


