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Chers ami(e)s du Lac des Écorces,

L’été de 2016 fut un des plus longs que j’ai 
eu l’occasion de connaître. Ce commentaire 
de ma part est positif. En effet, je suis toujours 
capable de dire si l’été a été bon ou mauvais 
par le nombre de jours pluvieux qu’il y a eu 
sur le terrain de golf.

En moyenne, 6 à 8 jours de pluie par été 
causent l’annulation des parties et ceux-ci 
semblent arriver presque toujours les fins 
de semaine. Au contraire cette année, nous 
n’avons connu qu’une seule journée de pluie. 
Ceci signifie que les gens du Lac des Écorces 
ont profité d’une année d’ensoleillement 
record. De plus, je ne me souviens pas d’un 
aussi beau mois de septembre que celui de 
2016. J’espère que la majorité d’entre vous 
ont eu la chance d’être souvent ici au lac 
pour savourer pleinement des douceurs de la 
météo.

Au moment où vous lisez ceci, l'été Sera un 
souvenir lointain. J'espère que vous avez tous 
passé de joyeuses Fêtes et que celles-ci vous 
ont permis de vous reposer et de passer du 
bon temps en compagnie de votre famille, vos 
amis et vos proches.

À l’Association pour la Protection du Lac des 
Écorces, l’environnement et la sauvegarde de 
la qualité de notre eau demeurent toujours 
notre première priorité.

Les analyses sur la qualité de l’eau et la 
collaboration avec le CCE de Barkmere sont 
parmi les nombreuses initiatives que nous 
déployons pour protéger celle-ci.

Nous avons la chance d’avoir une eau de 
bonne qualité mais il ne faut jamais prendre 
son état pour acquis. Nous devons tous être 
vigilants si nous voulons conserver cette 
qualité de vie autour du lac.

Pour ceux et celles qui ne le savent pas déjà, 

je désire vous informer que notre lac a un 
ennemi très dangereux. Il est attaqué par une 
des plantes les plus envahissantes qui existent 
au Canada. Il s’agit de la myriophylle.

Dans le passé, nous étions en mode de 
défense pendant des décennies. Maintenant, 
nous avons été obligés de passer à l’offensive. 
Les experts consultés nous ont informé que 
cette plante fut introduite au lac via une 
source externe et qu’elle ne provient pas 
d’un cours d’eau situé en amont. Ceci est 
une bonne nouvelle, mais il est frustrant 
d’apprendre qu’il n’y avait rien à faire pour 
prévenir cette invasion.

L’APLE désire remercier le maire et le conseil 
pour leur intervention rapide et leur mise en 
place d’un plan d’action pour combattre cette 
menace. Merci à tous pour leur dévouement et 
travail acharné.

L’APLE  se joindra à l’administration de la ville 
pour vous tenir continuellement informés sur 
l’état de la situation et vous dire comment 
vous pouvez aider dans la lutte contre cette 
plante dangereuse pour la santé du lac.

LA RÈGLE NUMÉRO UN EST DE PAS 
TOUCHER  À LA PLANTE

LA RÈGLE NUMÉRO DEUX EST D’INFORMER 
LA VILLE.

Cette année, le taux de participation à nos 
activités fut excellent et nous avons tous été 
fiers des améliorations apportées au site de 
l’Ile Goulden.

Je suis heureux de vous annoncer que d’autres 
rénovations sont prévues pour l’an prochain. 
Certaines d’entre elles sont déjà complétées.

Denis Castonguay mérite un grand merci 
pour tout le travail qu’il a accompli avec Dick 
O’Shaughnessy, le tout grace au soutien de la 
ville qui a rendu ces projets réalisables.

Le succès de toutes les activités et des projets 
de l’APLE repose uniquement sur la générosité 
des nombreux bénévoles qui organisent et en 
assurent le bon fonctionnement.

Je remercie tous ces bénévoles qui ont donné 
leur temps et leur énergie au cours de la saison 
2016.

Le conseil de l’APLE va travailler très fort 
durant l’hiver afin de vous fournir le plus 
d’information possible pour mieux protéger la 
qualité de notre eau et sauvegarder la santé de 
nos rives.

Nous vous informerons davantage sur les effets 
néfastes des vagues causées par les bateaux et 
des moyens à prendre pour les minimiser.

Finalement, je désire inscrire un mot plus 
personnel et vous parler de Donna Florence.

Nous lui devons tous un énorme merci pour 
toutes ses années de dévouement au sein de 
l’APLE.

C'est vraiment lorsque se retire un membre 
comme Donna, que nous réalisons à quel 
point cette personne était importante à 
l’organisation.

Lorsqu’elle nous a informé qu’après tant 
d’années de service, elle avait besoin d’une 
période de repos, je dois vous dire que nous 
avons ressenti un moment de panique.

Mais, toujours avec son sens pratique et pour 
nous faciliter son départ, elle nous a fourni des 
informations complètes sur ses dossiers.

De nous tous, merci Donna.

Je vous souhaite tout le meilleur dans la 
nouvelle année et j'espère vous voir cet été!

Bob Palo
President APLE

LE MOT DU PRÉSIDENT

Journal APLE
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Au cours de l'été, le Prix de Service à la 
Communauté Bruce Henderson a été décerné 
par la famille Henderson à l'occasion des 
festivités de la Regatta.

Le concours pour ce prix est ouvert à tous les 
membres de l'APLÉ. Un comité de sélection 
composé de quatre membres est chargé 
d'examiner toutes les nominations et de choisir 
un gagnant. Si vous avez déjà lu l'article sur 
les bénévoles paru dans ce dernier numéro du 
Journal, vous savez que les noms de plusieurs 
personnes dignes de cette distinction ont été 
soumis au comité.

Pour l'année 2016, le gagnant est Jim Tooley. 
Voici la lettre qui accompagnait sa mise en 
candidature:

Nomination de Jim Tooley

Je propose Jim Tooley comme récipiendaire 
du Prix de Service à la Communauté Bruce 
Henderson pour l'année 2016.

Jim, son épouse Marilyn et ses enfants Doug 
et Kristen sont arrivés au Lac des Écorces en 
1980. Jim est devenu un membre actif de 
l'APLE dès le début. Il passe ses étés et une 
bonne partie de ses hivers ici. Rapidement, il 
est devenu un farouche défenseur du Lac des 
Écorces. Il s'est joint à l'équipe de direction de 
l'APLE en 1998 et y a œuvré jusqu'en 2009. Il 

a occupé plusieurs postes tel que les finances 
et la liaison avec le conseil municipal.

Jim fut membre du comité chargé de la 
construction du nouvel abris à l'Ile Goulden 
de 1998 à 2000 et à titre d'administrateur 
financier, il a réussi à ramasser la somme de 
16,000$ pour réaliser ce projet.

Il assiste d'une manière assidue aux réunions 
du conseil municipal et il est toujours au fait 
des derniers événements. En retour, le conseil 
de son côté le consulte souvent pour connaître 
son opinion sur divers sujets.

En 1995, il a entrepris un nouveau projet: la 
création d'un sentier pédestre le long des rives 
de l'Ile Goulden. Depuis, avec sa discrétion 
habituelle, il continue d'en assurer l'entretien.

Quand Jim perçoit qu'il y a menace contre le 
lac, il passe rapidement mais toujours avec 
discrétion en mode action et il prépare un 
plan. Ainsi, il a créé le fonds de la défense de 
l'environnement de l'APLÉ et il continue de 
s'en occuper.

Jim est un de ceux qui représente le mieux 
les valeurs positives de notre communauté et 
personne ne désire plus que lui sauvegarder la 
beauté et l'état naturel de notre lac.

C'est avec grand plaisir que propose Jim 
Tooley comme récipiendaire 2016 du Prix de 
Service à la Communauté Bruce Henderson.

LE GAGNANT DU PRIX DE SERVICE À LA COMMUNAUTÉ BRUCE HENDERSON

Doug Tooley accepte le prix au nom de  
Jim Tooley
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Reimpression du Volume 17—numéro 4 

Il y a des pratiques fondamentales, assez 
importantes qui doivent nous guider alors que 
nous naviguons le détroit. Tout d'abord, à 
l'approche du rétréci, placez-vous dans une 
telle manière qui vous permet de voir au-delà 
de la traversée de sorte que vous pouvez 
déterminer si quelqu'un s’en vient. Toujours 
garder à droite de la lumière clignotante, ce 
qui est conforme à rester à droite lors de la 
conduite sur le lac. 

S'il vous plaît ne pas s'attarder près ni en face 
du rétrécit. Si vous voulez tout simplement 
vous asseoir dans votre bateau, nagé ou vous 
amusez en voilier s-v-p trouvé un autre endroit 
sur le lac des Écorces.

L'exigence, telle qu’annoncée, est de réduire 
votre vitesse à 5 mph en traversant le détroit. 
Gardez à l'esprit, en coupant votre vitesse 
brusquement provoquent un excès de vagues 
qui favorise l'érosion du littoral. Donc, réduire 
progressive-ment votre vitesse lorsque vous 
vous approchez de la rétrécie et profiter du 
voyage. C'est une belle place unique.

LA COLLECTE DES GROS REBUTS PAR BARGE DE 2016 :

La collecte des gros rebuts par barge s’est 
tenue durant la fin de semaine du 12 et 13 
août 2016. Voilà maintenant trois années 
consécutives que ce service est offert aux 
membres de l’APLE grace au travail de 
collaboration de la ville de Barkmere et  Dick 
O’Shaughnessy.

Aucun des organisateurs et volontaires n’avait 
prévu à quel point ce service allait être en 
demande. En effet, après avoir recueilli de 
nombreuses charges de métal, de vieux 
meubles et d’autres articles non désirés, il 
est apparent que la collecte de cette année 
a été la plus grande à date. Les organisateurs 
estiment qu’environ 15% des résidences du 
lac y ont fait appel. Voici les données:

2014: 22 résidences

2015: 21 résidences

2016 29 résidences

Ainsi, Dick a fait deux voyages avec sa barge 
complètement pleine et plusieurs voyages 
avec ses autres bateaux de travail.

Les articles ramassés furent de nature très 
variée: matériaux de construction, tuyaux 
métalliques, réservoirs d’eau, appareils 
électroménagers, meubles, barbecues, 
mobiliers de jardin en plastique ainsi que des 
matières toxiques comme essence trop vieille, 
huiles, peintures, vernies et batteries.

Au cours de l’été, deux fois par an, la ville 
de Barkmere organise un mini-ecocentre de 
cueillette au débarcadère afin de permettre 
aux résidents de se débarrasser de leurs rebuts.

La date de la deuxième cueillette correspond 
avec la fin de semaine de collecte par barge. 
Ainsi les résidents sont également en mesure 
de laisser à cet endroit des plus petits articles 
qui seront ramassés par la ville.

Nous espérons offrir ce service à nouveau 
l’an prochain. Veuillez consulter le calendrier 
des événements 2017 qui sera distribué avec 
votre documentation d’adhésion à l’APLE au 
printemps.

Nous désirons remercier tous les bénévoles 
qui ont si généreusement offert leur aide: 

LARRY MCNALLY 
PETER KALIL 
COREY WALKER 
JUSTIN WALKER 
GORDON POPE 
ROB BELLS 
DICK O'SHAUGHNESSY 
MARK UCHWAT 
BOB PALO 
JEAN DUBOIS 
JIM TOOLEY 
LEA HARDCASTLE 
JACK JONES

Enfin, nous exprimons toute notre gratitude 
à Dick O’Shaughnessy et à toute son équipe 
sans qui cet événement serait impossible. Tout 
leur travail en assure l'immense succès.

Peter Kalil
Trésorier de l'APLE

UN SUCCES GRANDISSANT NAVIGATION DANS LE DÉTROIT 

 NOS REPRÉSENTANTS DE BAIE

La baie Miller 
Susan deSchulthess

La baie Patry 
Janice Sullivan

Le Détroit 
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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Lea Hardcastle
Jack Jones
Peter Kalil
Donna Florence

MERCI

Alec Bretzel
Denis Castonguay
Donna Florence
Lea Hardcastle
Peter Kalil
Bob Palo

Clara Lloyd
Annika Palo
Dave Castonguay
Stefani Palo
William Lloyd

Sandra Matteau
Donna Florence
Paul Florence
Joan Hoskins
Joanne McDiarmid

Amber Olmstead
Maren Mehnert 
Barbara Jack
Barb Pope
Luc Trépanier
Andreas Eickelschulte
Rainer Fink
Denis Castonguay
Jean Dubois
Richard Hadley
Sascha Lewald
Stephen Lloyd 
Robin Trudel 
Bob Palo
Bob Mearns
Carole Perron
Christine Kalil 
John Neale
Greg Hoskins
Rob Bells
Denis Castonguay
Clara Lloyd 
Sylvie Bouchard
Chantal Raymond
Luc Trépanier 
Junior BLPA
Morleigh Smith
Issy Lougheed
The Dubois / Boelen 
Family

Janet Hardcastle
Lea Hardcastle
Charles Le Guen
Donna Florence
Sylvie Bouchard
Richard Silbert

Paul Florence
Rob Bells
Greg Hoskins
Lea Hardcastle
Jack Jones
Donna Florence
Barb Jack
Rob Jack
Mary Jack
Peter Kalil

À nouveau cette année, nous vous présentons la liste des bénévoles.

Au nom de tous les résidents de Barkmere, nous désirons exprimer notre gratitude à 
tous les membres de notre communauté qui ont offert volontairement leur temps et 
talent.

Un grand merci a toutes les personnes qui se sont engagées envers la lutte contre 
la myriophyle.  Dès sa découverte dans nos eaux, la ville a fait un urgent appel à 
l’aide. En réponse, elle a été inondée par un nombre incroyable de gens désireux de 
participer au contrôle de cette plante envahissante. En fait, il y a eu plus de volontaires 
que nécessaire.  C’est regrettable, mais cette lutte va nécessiter votre aide sur une base 
continuelle. Veuillez donc songer à donner de votre temps l’été prochain.

Ménage de l’Île 
Goulden

Conseil 
d’administration 

APLE junior 

Ouverture de la 
saison

Susan De Schulthess
Joan Hoskins
Teresa Roti
Sandra Matteau
Janice Sullivan
Charles Le Guen
Marjorie Jack
Barb Jack

Représentants et 
représentantes de 
baie 

Teresa Roti
Samantha McDougall
Jean-Christophe Hamelin
Ken Walker
Paul Florence
Jean Dubois
Michelle Boelen 
Denis Castonguay
Robin Trudel 
Corey Walker 
Marie-Élaine Duranceau
Chris Uchway 
Lindsey Ackroyd
Jason Gillette
Jayden Gillette
Stephen Lloyd 
Marie Hélène Gautier

Activités junior 

Dick O'Shaughnessy
Larry McNally
Peter Kalil
Corey Walker 
Justin Walker
Gordon Pope
Rob Bells
Mark Uchwat
Bob Palo
Jean Dubois
Jim Tooley
Lea Hardcastle 
Jack Jones

Cueillette des gros 
rebuts par barge 

Régatta

Épluchette de blé 

Journal et site internet

Si nous avons raté 
quelqu'un et faites-nous 
savoir!

La liste des bénévoles pour l’année 2016 est enfin prête!
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LE MYRIOPHYLLE À ÉPI

Un nouvel outil pour la protection des lacs - Les plantes 
aquatiques exotiques envahissantes: Le myriophylle à 
épi

Le CRE Laurentides annonce la publication d’un guide 
sur le myriophylle à épi. Cette plante aquatique exotique 
envahissante est répertoriée dans une quarantaine 
de lacs de la région. Le guide résume l’information 
nécessaire pour reconnaître celle-ci parmi les espèces de 
plantes aquatiques naturellement présentes dans les lacs. 
Il fournit également des recommandations pour éviter 
de transporter cette plante d’un plan d’eau à l’autre 
et ainsi, prévenir ou freiner sa propagation. Puisqu’un 
simple fragment de la plante peut être à l’origine d’une 
invasion.

Le guide est disponible ici sur le site web du CRE 
Laurentides. Des copies papier sont également 
disponibles, contactez-nous à blpa.aple@gmail.com
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