
 

 

Chers résidents (es) de Barkmere, 

Tel qu’annoncé lors des récents conseils municipaux, le Comité Consultatif de l’Environnement (CCE) appelle tous 

les résidents à participer à la deuxième édition de l'événement annuel de l’initiative :  

Patrouille d’Action Environnementale Communautaire (PACE). 

A titre de rappel, les objectifs établis par la PACE sont : 

1. Éduquer et impliquer toute la communauté de Barkmere dans des actions de protection environnementale; 

2. Améliorer notre habileté à effectuer la surveillance environnementale générale et amasser des données; 

et, 

3. Créer un groupe communautaire responsable que l’on peut contacter en cas d’urgence environnementale 

sérieuse au lac. 

Comme l'année dernière, notre objectif cet été est d’effectuer une inspection du lit du lac à la recherche de 

myriophylle à épis. 

La « Demande » 

Nous demandons à chaque résident du lac d’inspecter le lit du lac face à sa propriété (du voisin de gauche au voisin 

de droite) au moins une fois (idéalement plusieurs fois) entre le 1er juillet et le 15 août, à la recherche de myriophylle.  

Cet examen se ferait préférablement avec masque et tuba si la visibilité est bonne, jusqu’à une profondeur 

approximative de 3m.  Vous pouvez aussi inspecter efficacement votre partie du lac en circulant lentement en kayak, 

planche à pagaies ou en canot.  Pour améliorer la visibilité, nous pouvons vous prêter pour une courte période un 

aqua scope disponible au bureau municipal.  Les heures d’ouverture sont affichées sur le site web de la ville 

www.barkmere.ca . 

Une fois que vous aurez inspecté votre section du lac, nous vous demandons de compléter un questionnaire Google 

qui inclut les informations-clés dont nous avons besoin.  Si vous pensez voir du myriophylle, marquez la position, 

soit en utilisant de petites bouées disponibles à l’Hôtel de ville ou toute autre méthode pour vous repérer vers cet 

endroit.  Nous enverrons des experts pour confirmer la présence de myriophylle. 

Nous allons consolider les questionnaires reçus et mettre à jour une carte qui sera disponible pour consultation par 

tous via les sites web de la ville et de l’APLÉ. 

Si vous voulez revoir l’information qui vous aidera à identifier le myriophylle à épis, n’hésitez pas à consulter la 

documentation disponible dans la section Environnement sur le site de la ville. 

Vous trouverez ci-joint une carte qui illustre la zone couverte par les efforts de l'année dernière.  Nous espérons 

couvrir une plus grande partie du lac cet été avec votre aide !  

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter soit Jake Chadwick (jake.chadwick007@icloud.com ), Lea Hardcastle 

(lhardcastle@gmail.com  ou CEAP@BLPA.ca. 

Nous vous remercions tous à l’avance pour votre collaboration et votre contribution. 

  


