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Ce printemps me rappelle certains 
printemps d’autrefois. De la pluie en 
abondance et une température froide 
et imprévisible. On souhaite tous en 
récompense un été chaud et sec au lac.

Notre saison va bientôt débuter avec 
l’assemblée générale des membres de 
l’APLE suivie du l’ouverture le 24 juin à 
l’Ile Goulden. L’assemblée des membres 
se tiendra à 16:00 heures et l’ouverture à 
17:00 heures. Nous avons beaucoup de 
nouvelles à vous annoncer sur nos projets 
actuels et futurs relatifs aux améliorations 
des infrastructures à l’Ile Goulden. 

Votre conseil d’administration a travaillé en 
collaboration étroite avec l’administration 
municipale afin de trouver des bonnes 
solutions aux problèmes d’accès, de 

stationnement, des ordures et des toilettes 
à l’Ile. Je suis fier de vous dire que nous 
avançons rapidement à tous les niveaux et 
envisageons avoir terminé la plupart, sinon 
tous les travaux, à temps pour les régates du 
mois d’août.

Veuillez noter que le quai principal situé à 
l’arrière de l’Ile a été complètement délogé 
de sa base de soutènement. Il faut donc 
être prudent lorsqu’on navigue à proximité 
de ce coté de l’Ile. Nous prévoyons y 
avoir installé des nouveaux quais avant les 
régates. Jusqu’à là, utilisez le coté de l’Ile où 
se trouve le tremplin.

N’oubliez-pas de consulter souvent le site 
web de l’APLE pour connaître les mises 
à jour et vérifier les dates des activités.
La collecte des gros rebuts est en voie 

de devenir un des services les plus en 
demande parmi ceux offerts par la ville 
et l’APLE, grace à la générosité de Dick 
O’Shaughnessy. Rappelons qu’il est 
gratuit pour tous les membres en règle de 
l’APLE, donc assurez-vous d’avoir envoyé 
votre cotisation par la poste ou par voie 
électronique à notre site web.

J'espère vous voir en grand nombre lors de 
nos événements de la saison estivale. Au 
nom du conseil et de moi-même, je vous 
souhaite un été agréable et sans risques au 
lac.

Amitiés,

Bob Palo
President APLE

LE MESSAGE DU PRÉSIDENT

Journal APLE

Photo: Grant Elliott
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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 auConnecticut 
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. 
If pets are in the woods, check them 
carefully when they come in and again 
in 24 hours as the tick might be easier 
to see then.

4. Si vos animaux de compagnie vont 
dans la forêt, vérifiez les attentivement 
lorsqu’ilsreviennent 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 
RN

PRÉCAUTIONS CONTRE LA MALADIE DE LYME 

Bonjour Barklakers, 

Il y a encore une fois beaucoup d’action 
cette année en ce qui concerne les 
infrastructures du BLPA/APLE.  La ville 
de Barkmere nous a autorisés à investir 
jusqu'à $40000 qui proviendront du budget 
des Parcs de la ville pour améliorer les 
infrastructures sur l’île de Goulden !!!

Aussi le gouvernement canadien a offert 
de payer 50 % du coût d’un nouveau quai 
pour l’Ile Goulden en vertu du programme 
de Célébration Canada 150.

Certains d'entre vous ont peut-être 
remarqué que le niveau de l’eau très 
élevée et le mouvement des glaces 
ont complètement arrachés le quai à 
l’extrémité nord de l’île il y a 2 mois.  Un 
remplacement rapide est de mise.

Les bénévoles de APLE et les employés de 
ville de Barkmere travaillent ensemble pour 
sélectionner les éléments les plus appropriés 
à améliorer.  Ceux-ci peuvent inclure un 
nouveau quai, une nouvelle installation de 
toilettes, une nouvelle remise, une nouvelle 
génératrice et un nouveau barbecue 
charbon de bois.

Plus à suivre !

Au plaisir de tous vous rencontrer cet été

Denis Castonguay

ILE GOULDEN
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PRIX DU SERVICE À LA COMMUNAUTÉ BRUCE HENDERSON 

En 2014, dans le cadre du Centenaire, 
l'APLE a inauguré le Prix du Service à la 
Communauté Bruce Henderson.

Ila été crée en l'honneur de Bruce, décédé 
en 2011. Bruce a passé 40 ans au Lac 
des Écorces à travailler sans relâche afin 
de protéger cet endroit merveilleux. Ses 
réalisations comprennent 10 années en tant 
que président de l’APLE, un mandat comme 
conseiller municipal, la participation à de 
nombreux comités et auteur à la fois du 
manuel de l’APLE et de l’histoire du Lac des 
Écorces.

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 

2016 - Jim Tooley

2015 - Ken Walker 

2014 - Robin deSchulthess

Recherche de candidatures! 

L’APLE a besoin de vos candidatures pour 
le gagnant 2017 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 2017. Les 
directives sont les suivantes:

Directives:

1. Ouvert aux membres de l’APLE.

2. Clôture des mises en candidature le 15 
juillet,2017.

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.

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.

 NOS REPRÉSENTANTS DE BAIE

Les représentants de baie sont vos liens à 
l’APLE.  Ils peuvent répondre à beaucoup 
de vos questions et acheminer les 
préoccupations que vous avez au conseil 
d'administration de l’APLE.

Nous recherchons activement des 
personnes qui pourraient aider avec cet 
important programme.  Peut-être deux amis 
pourraient le faire ensemble. C’est une 
excellente façon de rencontrer vos voisins.

S'il vous plaît, songez sérieusement à vous 
joindre à cette équipe essentielle pour 
l’association. Si vous avez des questions, 
vous pouvez nous envoyer un courriel. 

Les représentants de baie pour 2017 sont:

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 Cope 
Sandra Matteau & Joan Hoskins 

La baie Silver 
Lyndsey Ackroyd

Le Village 
Marc-Olivier Duchesne

Pour plus d’info contacter Ron Mearns 
(directeur de baie rep) 

ron.mearns@xtl.com 
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L’été dernier, au mois de juin, la 
myriophylle fut découverte au Lac des 
Écorces. Cette plante envahissante a la 
capacité d’étouffer un lac avec le temps. 
Nous sommes chanceux d’avoir découvert 
sa présence dès le début. Ce fait nous 
permet de supposer qu’elle n’a pas eu 
la chance de trop se propager. Ainsi , en 
agissant maintenant, nous espérons être 
capable de la contrôler et d’empêcher 
sa propagation. Quand j’ai appris que la 
myriophylle avait été trouvée au lac, j’ai 
immédiatement voulu faire quelque chose 
pour aider. La réalité est qu’il est presqu' 
impossible de se débarrasser de cette 
plante, mais on est toutefois capable de 
limiter sa dispersion. Peu de temps après sa 
découverte, un biologiste fut appelé pour 
évaluer la situation. Vu que mon père est 
responsable, à titre de conseiller municipal 
du dossier de l’environnement, j’ai été 
mis au courant très tôt.Je savais qu’il me 
fallait aider et je voulais savoir comment. 
Des plongeurs professionnels entrainés 
à l’enlèvement de cette plante furent 
engagés par la ville. Ils ont commencé 

par la Baie Argentée en enlevant avec 
beaucoup de soin chaque plante. Celle-
ci est extrêmement fragile et chaque 
morceau qui se brise est susceptible de 
donner une autre plante. Ce travail exige 
une attention spéciale. Le plongeur doit 
envelopper la plante individuelle dans un 
sac et remonter avec à la surface de l’eau. 
Des bénévoles installés dans des kayaks 
recueillent les sacs. Le vent rend souvent 
cette tache difficile car ils doivent pagayer 
constamment pour maintenir leur position. 
Une fois que nous avons appris comment 
identifier la myriophylle, un ami et moi 
devions nager autour avec masque et tuba 
afin d'indiquer aux plongeurs les nouveaux 
sites trouvés.Quelques jours plus tard, les 
plongeurs travaillaient dans une autre partie 
de la Baie Argentée suite à la découverte 
d’autres specimens. Notre role ici était 
d’appeler un bénévole en kayak afin qu’il 
nous apporte un flotteur attaché par corde 
à une brique. Nous devions laisser tomber 
celle-ci à proximité de la plante afin 
d’indiquer au plongeur son emplacement. 
Nous n’avions jamais observé le fond du 

Lac des Écorces et ceci fut pour nous toute 
une nouvelle experience. C’était vraiment 
fascinant de voir les nombreuses plantes 
et poissons qui y vivent et qui aident a 
garder le lac en bonne santé. Cependant, la 
myriophylle pourrait bouleverser et changer 
tout ce monde. Je vous encourage fortement 
a surveiller les eaux devant votre chalet. Je 
vous promets que moi je vais le faire.

Leo Chadwick

 MYRIOPHYLLE

EVENTS

En plus de nos événements traditionnels tel 
que l’assemblée générale des membres et 
l’ouverture de la saison qui auront lieu le 
24 juin et l’épluchette de blé d’inde du 2 

septembre, nous essayons toujours d’offrir à 
nos membres junior des activités nouvelles 
et amusantes. Cette année, les nouveautés 
qui s’ajoutent au calendrier pour 2017 sont: 

Danse de la Fête du Canada 150 - 1 juillet 

Les jeunes de tout age sont invités à 
venir danser jusqu’à l’épuisement afin de 
célébrer tous ensemble la Fête du Canada. 
L’événement se tiendra à l’Ile Goulden avec 
de la musique approuvée par les parents, de 
la nourriture et des boissons. Il y aura deux 
périodes, une pour les plus jeunes de 11 
ans et moins allant de 19:00 heures à 20:30 
heures et une deuxième pour les plus agés 
de 12 ans et plus débutant à 21:00 heures et 
se terminant à 23:00 heures.

Soirée S’mores et Astrologie - 19 août

L’an dernier, nous avons organisé notre 
soirée S’mores et ce fut un grand succès. 
Ainsi, les enfants ont eu l’occasion de se 
rencontrer avec leur famille et leurs amis 
autour d’un feu de camp et de découvrir 
une multitude de nouvelles façons de 
préparer ces merveilles culinaires, à 
l’italienne, avec des cornets, avec des 
biscuits Oréo etc. Donc, nous vous offrons 
à nouveau cette année cette soirée mais y 
avons invité aussi le Club d’Astrologie de 
McGill. Le Club va apporter des puissants 
télescopes et les mettra à la disposition des 
participants afin qu’ils puissent découvrir 
les étoiles et les constellations présentes 
dans notre ciel. En supplément, ce sera la 
période des Perséides qui va du 17 juillet 
au 24 août. Alors, le spectacle promet d’être 
encore plus grandiose.



Journal APLE Volume 21 Numéro 1 Printemps 2017

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.

 MYRIOPHYLLE

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.
comblpa.aple@gmail.com
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LA RÉGATE DE VOILE DE L’APLE

Pour un bon nombre de résidents du Lac 
des Écorces la voile est depuis longtemps 
une activité très populaire. Ce sport a 
été intégré aux événements de la Régate 
familiale dans les années 60. Dès lors, cette 
épreuve a connu plusieurs changements de 
date, de règlements et de classes mais une 
chose n’a jamais changé, c’est le plaisir et la 
compétition amicale qu’elle procure à tous 
les participants.

Durant les années 60 et 70, la régate de 
voile de l’APLE se tenait le même jour que 
les régates familiales de l’association, en 
face de l’Ile Goulden. Les courses et les mi-
temps étaient si longs que les concurrents 
apportaient à bord une ancre et un panier-
repas en attendant leur tour. Au début, 
la flotte se composait essentiellement de 
canoës à voile, de Sunfish et de bateaux 
en bois de facture artisanale. Au cours des 
années 70, le Laser gagna en popularité et 
remplaça rapidement les vieilles classes 
de sorte qu’il devint le bateau préféré 
des navigateurs du lac. Avec l’arrivée des 
années 80, la date de la régate de voile 
fut avancée de quelques semaines afin de 
permettre à tous les participants d’assister 
aux compétitions de la régate familiale à 
l’Ile Goulden.

On continua d’organiser les courses à partir 
de l’ile Goulden mais en 1998, il fut décidé 
de faire alterner chaque année entre l’Ile 
et le quai d’un membre du Club de Voile 
du Lac des Écorces ( CVLE ) offrant ainsi 
aux concurrents des parcours différents. 
Plusieurs courses ont utilisé un tracé 
triangulaire classique avec une bouée située 
près des Narrows, une près du débarcadère, 

la troisièmequelque part à mi-chemin et 
la ligne de départ/arrivée du coté de l’Ile 
Goulden. La régate de 2015 présenta 
un tracé particulier en utilisant les Iles 
Goulden, Jarvis et Blue Berry comme bornes 
avec la ligne de départ/arrivée placée au 
quai des Jack près des Narrows.

Le Trophée Barkmere ( inst. 1962 ) est 
décerné à la classe ouverte ( voiliers mixtes 
) et la Coupe Barkmere ( inst. 1974 ) est 
attribuée à la classe Laser. Cette dernière 
fut offerte par la ville de Barkmere et l’APLE 
afin de commémorer la création du CVLE. 
La Plaque Owens ( inst. 1961 ) pour les 
canoës à voile et le Trophée W. Sherwin ( 
inst.1962 ) pour les Sunfish ont été retirés 
à cause du manque de participants. Ces 
bateaux se retrouvent encore sur le lac, il ne 
manque que l’intérêt des propriétaires pour 
participer aux courses. Jetez un coup d’oeil 
sous votre chalet ou dans votre remise à 
bateau, vous pourriez dénicher une de 
ces belles embarcations et lui redonner un 
second souffle.

Aujourd’hui, la régate de l’APLE est 
maintenant une course unique avec un seul 
gagnant. En effet, depuis 2014 les temps-
chrono de la classe ouverte sont notés, 
corrigés et calculés selon les normes du 
Handicap de Portsmouth se qui permet à 
tous les voiliers de se mesurer l’un contre 
l’autre.

Cette année, la régate de voile de l’APLE 
aura lieu samedi, le 22 juillet à 13:00 
heures à partir du quai de la famille Elliott 
dans la baie Wentworth ( LDE 6150 ). 
En cas de pluie, la date sera reportée au 
23 juillet à 11:00 heures. Nous tenons à 
remercier  ̈L’histoire du Lac des Écorces et 
de la ville de Barkmere » par Douglas A. 
Lloyd, John Elliott et les annales historiques 
de l’APLE.

Grant Elliott 
BLSC Commadore  
grantalias@gmail.com

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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UNE EXPOSITION DE GROUPE CÉLÉBRANT LA 375E DE MONTRÉAL ET LA 150E DU CANADA

5 juillet - 9 '17 au centre-ville de Montréal. Venez voir Sarah 
Robinson, Joan Smith et Susan King dans une exposition de groupe 
célébrant la 375e de Montréal et la 150e du Canada. Les trois 
artistes auront des travails représentant le magnifique Lac-des-
Écorces.

July 
5 - 9

juillet
2017

Vernissage 
July  6  juillet

6 - 9 pm ~ 18:00 - 21:00

Denis Bernicky
Valerie Bridgeman

Maya Cardin
Manjit Singh Chatrick

Louise Guay
Natasha Henderson

Jayne Keefe
Susan King

Branka Marinkovic
Joanne O’Donnell

Sarah Robinson
Peter Skahan

Joan Smith

3905 St. Laurent, Montreal 
(a cote de/next to Schwartz’s Deli)

514-293-8086

Célébrez avec nous ces deux 
anniversaires spéciaux avec 
des oeuvres d’art illustrant notre amour 
pour notre ville et notre pays <3 

GALLERYGALERIE
Please join us as we celebrate 

these special anniversaries 
with artwork expressing our love 

of our city and our country <3

Sarah Robinson

Joan Smith

Susan King

Notification d'événement!
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