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Chers membres,

Le 24 mai est traditionnellement le coup d'envoi de la saison estivale au Canada. Pour ceux qui ont pu se rendre au lac pour

ouvrir ce week-end, j'espère que vous avez apprécié la météo canadienne très typique - soleil, pluie, vent fou, chaleur

étouffante, puis un feu et une couverture chauffante pour garder le froid dehors la nuit. Et aussi pour profiter du son des

huards pour la première fois de l'année. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore en mesure de vous y rendre, nous

espérons vous voir très bientôt et espérons avec les progrès de la vaccination que tout le monde sera bientôt là.

La planification pour l'été 2021 (comme une grande partie de l'année dernière) a été comme des montagnes russes et tout

l'exécutif a travaillé d'arrache-pied pour élaborer (et ajuster et ajuster à nouveau) des plans pour passer un été sûr et

amusant. Un merci spécial à John Geraghty pour sa flexibilité et son assistance incroyables et à Kim Layton et Kiersten Love

et Shona Litchfield pour tout le travail de mise en place des groupes de natation dans les limites de rassemblement requises.

Avec l’annonce du plan de réouverture du Québec par le premier ministre Legault la semaine dernière, nous sommes très

enthousiasmés par les perspectives du programme cet été. Bien qu’il n’y aura pas de «retour à la normale», nous avons un

plan qui, à notre avis, offre quelque chose pour tout le monde d'une manière sûre et responsable. Toutes les activités du

Club auront lieu en plein air cette année et respecteront pleinement les lignes directrices établies par la province de

Québec.

Nous venons de partout au travers le monde, et nous avons des membres de tous âges et avec une gamme de problèmes de

santé et cela a été pris en compte dans la planification des activités. Nous croyons fermement qu'en tant que communauté,

nous pouvons offrir un programme d'été, améliorer notre santé mentale et celle de nos enfants et assurer la sécurité les uns

des autres. Après avoir examiné les directives et en consultation avec les membres de la communauté et les professionnels

de la santé, nous avons développé un protocole Covid pour cette saison pour les membres du Club. Nous demanderons à

tous les membres, ainsi qu’aux jeunes, de signer un engagement à respecter ces directives d'utilisation de la propriété du

Club afin que nous puissions profiter d'une saison estivale en toute sécurité et en respectant tous les membres de la

communauté - tous les membres peuvent examiner et accepter le protocole Covid ici. Nous n'offrirons pas d'activités aux

invités cette année. Nous vous demandons d'en tenir compte également lors de la planification de vos autres activités cet

été pour aider à garder notre communauté sans Covid. Veuillez noter que cette saison, les masques seront exigés pour tous

les membres sur la propriété du Club en tout temps, sauf lors de la baignade. Nous ajouterons des liens vers notre site Web

sur l'auto-dépistage et où accéder aux tests et nous tiendrons les membres informés de tout changement aux lignes

directrices au fil de l'été. Michele Owen sera notre responsable des communications Covid et de la liaison avec la santé

publique et les membres pour toute recherche de contacts requise.

Nous joignons un calendrier provisoire pour la saison. Nous offrirons un programme complet de natation et de sauvetage

cette année et nous aurons 65 enfants et jeunes inscrits pour la saison. Nous souhaitons la bienvenue à Justin Alves et

Leighton Geraghty en tant que directeurs adjoints de John. Les vice-présidents de la jeunesse, avec l'aide du conseil des

jeunes, organiseront un certain nombre d'activités pour les jeunes au cours de l'été qui seront communiquées comme

prévu. Nous prévoyons d'organiser des soirées Ciné-Parc Nautique ainsi que des jeux organisés pour les plus jeunes enfants.

Un service de cantine adapté sera mis en place. L’Heure Bricolage et Histoire pour nos plus jeunes membres a besoin de

parents bénévoles pour présenter - veuillez contacter membership@silfc.com si vous êtes en mesure de nous aider. Bien

que les danses et les cocktails ne soient toujours pas une option, les événements musicaux en direct et le Bingo dans la Baie

seront de retour cette année, tout comme le “tilting”. Un événement musical spécial est prévu le 31 juillet (détails à venir).

https://form.jotform.com/211437637279059?language=fr-CA
mailto:membership@silfc.com


Nous voulons que tout le monde dépoussière leurs chapeaux de cow-boy et leurs masques de super-héros (ou d'autres

vieux costumes de danse d'août) et décore leurs bateaux et quais pour le défilé de bateaux de cette année - "Les fantômes

des danses passées" le 24 juillet 2021.

En raison des retards de livraison et des difficultés d'accès à un permis environnemental, aucune réparation de quai ne sera

effectuée dans le cadre du programme de cette année. Nous espérons avoir une mise à jour d'ici l'automne. Nous

continuerons de nous concentrer sur la collecte de fonds pour cette importante dépense en capital cette saison grâce à des

dons venant des inscriptions et des événements spéciaux tout au long de l'été. Nous vous remercions de votre soutien car

nous n'avons pas encore nos principaux événements de collecte de fonds cette année. Nous envisageons d'organiser une

vente aux enchères silencieuse. Si des membres ont des articles à donner à ce projet, veuillez me contacter avant le 15 juin à

tomandtarabourne@gmail.com.

Nous avons sérieusement besoin de bénévoles pour aider à préparer la propriété pour la saison - ratisser les feuilles et

nettoyer les broussailles des zones principales. Si vous serez au lac à la fin de juin et que vous êtes en mesure d'aider,

veuillez envoyer un courriel à membership@silfc.com et nous vous contacterons. Nous serons heureux de signer des heures

de bénévolat pour tous les élèves du secondaire qui en ont besoin.

La demande d'adhésion est maintenant disponible sur le site Web à silfc.com et dans ce programme. Nous vous invitons à

compléter l'adhésion en ligne et le paiement par virement électronique si possible - le formulaire d'adhésion en ligne est

disponible ici. Les dons au fonds du quai peuvent être effectués via votre formulaire d'adhésion. Le magasin SILFC est

également ouvert sur le site Web pour commander des vêtements et d'autres marchandises, y compris les sacs réutilisables

bien-aimés (disponibles personnalisés) et un nouvel ajout d'une tasse à café SILFC. Passez vos commandes maintenant - La

date limite pour les commandes de vêtements et de marchandises est le vendredi 28 mai.

Bien que cela soit, comme tout au cours de cette dernière année, sujet à changement, nous sommes optimistes quant à la

saison estivale et ravis de voir toutes ces activités à la propriété du Club. Maintenant, nous avons juste besoin que chacun

prie pour du beau temps et de l'eau chaude. Comme toujours, si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez

pas à envoyer un courriel à membership@silfc.com ou à me contacter directement à tomandtarabourne@gmail.com.

Mes meilleurs vœux,

Tara Cunningham, présidente au nom de l'exécutif

mailto:tomandtarabourne@gmail.com
mailto:membership@silfc.com
https://www.silfc.com/
https://form.jotform.com/210668159560258?language=fr-CA
mailto:membership@silfc.com
mailto:tomandtarabourne@gmail.com


CLUB DE PÊCHE DU LAC-DES-SEIZE-ILES
Incorporé depuis 1907

CODE DE CONDUITE
Le Club de pêche du Lac des Seize Îles reconnaît que la majorité de ses membres et leurs invités se comportent de façon
appropriée,  démontrant des valeurs d’intégrité et de respect envers le Club et ses membres. Ces comportements sont
reconnus, appréciés et  attendus de nos membres.

DROITS :
Tout le monde a le droit : (tous les membres et leurs invités ont le droit) :

• De profiter d’un environnement sain et sécuritaire
•De profiter d’un environnement exempt d’abus verbaux, physiques et psychologiques
• D’être traité avec respect et courtoisie

OBLIGATIONS :
Tout le monde a l’obligation :

• D’agir selon les attentes (respect des autres, utiliser un langage approprié, se conduire de façon appropriée,
démontrer  du respect pour les instructeurs, les officiels des différentes activités, respect des règlements du Club)

• Adopter un comportement inclusif (encourager la diversité et décourager la discrimination)
• Respecter la propriété de la communauté, du Club et de ses membres.
•Encourager les habiletés de tous et applaudir les accomplissements de tous et chacun.
• Un environnement sécuritaire exige des mesures et des pratiques de sécurité ainsi que les conséquences
négatives s’y  rattachant.

Dans le cas d’offenses mineures, nous tenterons par tous les moyens de les régler par voie de communication entre les
membres  et leurs enfants, ce que nous espérons aura pour effet une résolution rapide du problème, évitant ainsi les
punitions sévères.

CONSÉQUENCES
Par ailleurs si l’exécutif du Club juge les actions d’un membre comme étant inacceptable, les mesures suivantes
pourront être  prises :

▪ Avertissement

▪ Suspension ou annulation des privilèges accordés aux membres

▪ Exclusion d’un cours, du programme ou d’un événement sportif ou social

▪ Des coûts ou du travail communautaire pour réparer ou remplacer ce qui est brisé

▪ Annulation de l’adhésion pour le restant de l’année

▪ Refuser l’accès à l’adhésion pour les années subséquentes

▪ Rapporter l’incident de façon formelle au service de police

Les membres auront à signer le code de conduite annuellement et ce sur le formulaire d’inscription au Club,
reconnaissant ainsi  les principes et les conséquences le régissant.

Le comité exécutif du Club se réserve le droit de retirer les privilèges à tout membre qu’on juge comme étant dangereux
ou nocif  pour soi-même ou tout autre membre du Club.
Aucun remboursement ne sera effectué suite à l’exclusion d’un membre.



2021
SIXTEEN ISLAND LAKE FISHING CLUB EXECUTIVE

MEMBRES DE L’EXÉCUTIF CLUB DE PÊCHE DU

LAC-DES-SEIZE-ILES

President / Président : Tara Cunningham-Bourne
613-601-0355
tomandtarabourne@gmail.com

Past President / Président passé : Elise Latour 450-226-3713

V.P. Maintenance / V.P. de l'entretien :
James Henderson / Devin
Shaw

450-226-2601 
514-586-0350

V.P. Membership & Communications /
V.P. d'adhésion des membres et

communications :

Kimberly Layton / Michele
Owen

514-497-8376
514-831-9556
membership@silfc.com

V.P. Social / V.P. du comité social : Meg Oldman-Brown 450-226-8365

V.P. Regattas / V.P. des régattes :
Jonathan Carline/Lenorah
Johnson

450-226-2904

V.P. Youth and Instructional/
V.P. du comité des jeunes :

Shona Litchfield / Kiersten
Love

226-343-6510
613-890-4033

Secretary / Secrétaire : Tamsin Clasper 716-951-2298

Treasurer / Trésorière : Glenn Alves 450-226-8022

Director of Activities /
Directeur d'activités

John Geraghty 438-938-9805



Formulaire d’adhésion 2021
Club de pêche du Lac-des-Seize-Îles, B.P. Boîte 11, Lac-des-Seize-Îles, QC JOT 2M0

Merci de remplir le formulaire d’ahésion en ligne www.silfc.com et paiment par courriel
membership@silfc.com (mot de passe: SILFC)

Contact Information

Adulte 1: _______________________________________ Adulte 2: ________________________________________________

Courriel: _______________________________ Courriel: ________________________________________

Addresse: _____________________________________ Ville: ____________________________________________________

Code postale: _______________________________ Pays: _______________________________________________

Tél. au domicile:_______________________________ Tél. au Lac: _________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Je suis un nouveau membre. Oui Non

Mes informations de contact ont changé depuis l'année passée. Oui Non

Pouvons-nous transmettre votre numéro de téléphone aux organisateurs des événements?
Oui Non

Est-il permis d’afficher des photos des membres de votre famille çi-inclus sur Facebook ou notre site web?
Oui Non

Veuillez lire attentivement.
En devenant membre du Club de pêche de Lac-des-Seize-Îles (ci-après intitulé le club) vous acceptez les conditions décrites ci-dessous en

votre propre nom et au nom des autres membres, y compris les enfants de moins de 18 ans qui font partis de cet abonnement. Vos invités
sont seulement autorisés à se présenter sur le site du club, d’assister à ses activités et d’utiliser ses équipements s’ils respectent ces mêmes
conditions.

1. Vous comprenez que vous êtes responsable pour vous, votre famille et tous vos invités lorsque vous vous rendez sur les lieux du club,
utilisez ses équipements et participez à ses activités. Veuillez noter que le club n’offre aucun service de sécurité ou de surveillance sur les lieux
ou dans le cadre de ses activités ou pour constater l'état des équipements appartenant ou fournis par le club. Vous êtes conscients des risques
inhérents à l’utilisation  des bateaux ou à la pratique de tout sport nautique et vous acceptez la responsabilité de la sécurité de vos enfants de
moins de 18 ans lorsqu’ils sont sur les lieux du club, lorsqu’ils y utilisent ses équipements ou lorsqu’ils participent à ses activités.

2. Le Club de pêche de Lac-des-Seize-Îles, en son propre nom et au nom de ses membres et de ses agents, se dégage de toute
responsabilité pour la perte, les dommages ou les dommages corporels causés aux personnes ou à la propriété par vous, votre famille ou vos
invités lorsque vous êtes sur les lieux du club, vous y utilisez ses équipements ou vous participez à ses activités. De plus, vous acceptez de
renoncer à toute  réclamation ou poursuite contre le club, ses membres ou ses agents, le cas échéant.

3. Vous reconnaissez également que des photos peuvent être prises lors des événements ayant lieu sur le site du club et que votre nom,
de même que votre image, en plus de ceux de votre famille et/ou de vos invités, pourraient apparaître sur toute pièce de communication et/ou
matériel promotionnel et/ou sur le site Web du club. En votre propre nom et en celui des membres de votre famille et de vos invités, vous
acceptez l'utilisation de tels noms et images, et ce sans aucune forme de rémunération.

4. Vous comprenez qu'au club les enfants de moins de 10 ans doivent être sous la surveillance d'un adulte ou gardien.
5. Vous avez lu, compris et vous vous engagez à vous conformer au Code de conduite.

http://www.silfc.com
mailto:membership@silfc.com


FAMILLE

Comprend les parents et leurs enfants de moins
de 21 ans $280/season

$300 après le 1er juillet
$

Famille (2 semaines)

Les leçons et activités sont incluses pour
adultes et enfants. Maximum deux enfants pour

les leçons. Coût additionnel pour chaque
enfant de plus. Maximum 2 semaines. Les

semaines ne doivent pas être consécutives.

$235/famille
2 adultes/2 enfant

ADULTE(S) Membres - catégorie adulte, sans enfants $125/personne $

AINÉS Membres retraités $108/personne ou couple $

MEMBRE
OCCASIONN

EL

Membre non-votant; étudiants, invités adultes,
amis du club (Privilèges limitées )

50$ / personne/ 2 semaines $

LE FOND DU
QUAI

Pour contribuer aux fonds requis pour réparer
le long quai de stationnement du côté sud.

Dons $

LE FONDS
CAPITAL

Dons pour aider à l’entretien, les réparations, et
la planification stratégique.

Dons $

FRAIS DES
COURS

Voir carte tarifaire des cours et activités au
verso (calculez au verso et  introduire le

sous-total ici)

PROGRAMME SOUS-TOTAL $

Faites vos chèques à l'ordre de: Sixteen Island Lake Fishing Club.
Vos chèques représentent votre confirmation.

TOTAL
total des frais de base, des cours

et les dons
$

SIGNATURE DU MEMBRE:
Veuillez lire les renonciations de responsabilité à l’endos de ce formulaire. Votre signature confirme

que vous acceptez les conditions décrites.

DATE

S’il vous plaît prendre le temps de remplir le formulaire en-ligne au http://www.silfc.com. Ainsi,
vous nous aiderez à mettre à jour notre base de données des membres, et planifier le programme de

chaque semaine.

http://www.silfc.com


Carte tarifaire des frais de cours et des activités. Ces frais s’ajoutent aux frais de base des abonnements de
famille

CLUB DÉBUTANT CLUB DE NATATION (CROIX ROUGE) SAUVETAGE
*Leçons et activités:
$24/semaine $100/saison

*Leçons et activités:  $35/semaine
$170/saison

Leçons et activités:  $195/saison

Cours pour débutants (3-5 ans):
30 minutes, 2 fois/semaine au
club. Ces enfants ne sont pas
des nageurs suffisamment
expérimentés pour participer
aux autres leçons du club. Un
adulte ou un membre de la
famille doit accompagner
l’enfant dans l’eau.

Cours, niveaux 2 à 10, (6-10 ans) 45 minutes, 2
ou 3 fois / semaine. Les cours en après-midi
varient comme plongeon, équipe de natation,
water-polo et kayak.

Les cours de sauvetage, Étoile de Bronze,
Médaille de Bronze, Croix de Bronze et
Sauveteur National (11-16 ans). Les
après-midis varient avec plongeon,
équipe de natation, water-polo et kayak.
Frais pour examens, cahiers etc, non
compris.

Comprend l'heure de l'artisanat
et du conte, les matinées
'parents et bambins', soirées
pour enfants, la fête d'enfants
ainsi que la surveillance des
enfants pendant les longueurs
pour adultes à 9h
(Inscrivez-vous!)

Comprennent les activités en après-midi telles
que divers jeux comme ‘chasse au trésor’,
l'entrée aux films et les soirées d’artisanat,
bingo, activités.

Adolescents:  entrée libre aux soirées du
club, films, artisanat et à deux ou trois
soirées pour adolescents

● L’inscription aux activités pour enfants doit être faite en-ligne au Club de Pêche du Lac-des-Seize-Îles (www.silfc.com)
● Les membres de famille saisonniers peuvent choisir entre les frais de participation saisonniers ou hebdomadaires.
● Les membres de famille aux 2 semaines peuvent s’inscrire pour un maximum de 2 semaines de leçons et activités. Les enfants doivent

être de la même famille et vivre au même chalet.

Envoyez les formulaires et paiements au:
1) Club de pêche du Lac-des-Seize-Îles, B.P. Boîte 11, Lac-des-Seize-Îles, QC JOT 2M0

2) Livré au 198 Côté Est
3) Virement Interac par courriel- membership@silfc.com (mot de passe - SILFC)

https://www.silfc.com/
mailto:membership@silfc.com


Calendrier de Club de Pêche du Lac-des-Seizes-Îles Juillet 2021 (Susceptible de changer)

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

28 juin 29 juin 30 juin 1 2 3
Évenement Musical

17h
Denise Parent

4 5
Longueurs 9h

Début des cours de
natation

6
Longueurs 9h

Aquaforme 16h

Activités junior 19h
8 ans et moins

7
Longueurs 9h

Élections du Conseil des
jeunes 14h

Activité pour les
jeunes (à déterminer)

8
Longueurs 9h

Aquaforme 16h

Activités junior 19h
9-12 ans

9
Longueurs 9h

Ciné-Parc Nautique
(provisoire)

10

11 12
Longueurs 9h

13
Longueurs 9h

Aquaforme 16h

Activités junior 19h
8 ans et moins

14
Longueurs 9h

Activité pour les
jeunes (à déterminer)

15
Longueurs 9h

Aquaforme 16h

Activités junior 19h
9-12 ans

16
Longueurs 9h

Bricolage et Histoire
10h

Bateau en famille
16h30

17
Biathlon

10h

Bingo dans la baie
verte

17-19h

18 19
Longueurs 9h

20
Longueurs 9h

Aquaforme 16h

Activités junior 19h
8 ans et moins

21
Longueurs 9h

Activité pour les
jeunes (à déterminer)

22
Longueurs 9h

Aquaforme 16h

Activités junior 19h
9-12 ans

23
Longueurs 9h

Ciné-Parc Nautique
(provisoire)

24
Nage de l’île verte 10h

Défilé de Bateaux
“Les fantômes des

danses passées”

25 26
Longueurs 9h

27
Longueurs 9h

Aquaforme 16h

Activités junior 19h
8 ans et moins

28
Longueurs 9h

Essais “Tilting”
Jeunesse 14h

29
Longueurs 9h

Aquaforme 16h

Activités junior 19h
9-12 ans

30
Longueurs 9h

Bricolage et Histoire
10h

Bateau en famille
16h30

31
“Tilting”

10h

Évenement Musicale
à déterminer



Calendrier de Club de Pêche du Lac-des-Seizes-Îles Août 2021 (Susceptible de changer)

Dimanche Lundi Mardi Jeudi Mercredi Vendredi Samedi

1 2
Longueurs 9h

3
Longueurs 9h

Aquaforme 16h

Activités junior 19h
8 ans et moins

4
Longueurs 9h

Activité pour les jeunes
(à déterminer)

5
Longueurs 9h

Aquaforme 16h

Activités junior 19h
9-12 ans

6
Longueurs 9h

Ciné-Parc Nautique
(provisoire)

7
Bingo da la  baie

verte
17-19h

8 9
Longueurs 9h

10
Longueurs 9h

Aquaforme 16h

Activités junior 19h
8 ans et moins

11
Longueurs 9h

Activité pour les jeunes
(à déterminer)

12
Longueurs 9h

Aquaforme 16h

Activités junior 19h
9-12 ans

13
Longueurs 9h

Bricolage et Histoire
10h

Dernier jour du
programme

Festival de Films
(provisoire)

Manrique-Johnson

14
Évenement Musicale

à déterminer

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1er sep 2 sep 3 sep 4 sep Sept 5
Mega Jam 2021

17-19h
Anything for a Rum

Band
The Benningtons



RECREATIONAL AND AQUATIC PROGRAM
SCHEDULE 2021

HORAIRE DU PROGRAMME RÉCRÉATIF ET
AQUATIQUE 2021

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

9:00 AM

Adult Swim - Longueurs Adult Swim - Longueurs Adult Swim - Longueurs Adult Swim - Longueurs Adult Swim - Longueurs

10:00 AM
Red Cross - Advanced Lifesaving

(Bronze Cross/Standard
First Aid/National

Lifeguard)

Red Cross - Advanced Lifesaving
Bronze Cross/Standard

First Aid/National
Lifeguard

Red Cross - Advanced

10:45 AM Red Cross - Intermediate Red Cross - Intermediate Red Cross - Intermediate

11:30 AM Red Cross - Novice
*must be able to swim 1
lap - doit être capable de

nager une longueur

Beginners/Débutants 3+
**(with parent - avec

parent)

Red Cross - Novice
*must be able to swim 1
lap - doit être capable de

nager une longueur

Beginners/Débutants 3+
**(with parent - avec

parent)

Red Cross - Novice
*must be able to swim 1
lap - doit être capable de

nager une longueur
12:00 PM

LUNCHTIME - DÎNER

2:00PM
Lifesaving (Bronze

Star/Medallion) Lifesaving
(Bronze Cross/Standard

First Aid/National
Lifeguard)

Scheduled Youth Activity

Activités organisées par le
conseil

des jeunes

Lifesaving
Bronze Cross/Standard

First Aid/National
Lifeguard

Lifesaving (Bronze
Star/Medallion)

3:45PM

Diving / Plongeon 11yrs+

4:00PM
4:00 Diving/plongeon

U10 Aquafit  / Aquaforme Aquafit  / Aquaforme

*There will not be an instructor in the water, participant must be able to swim a full length on their own / Il n'y aura pas de moniteur dans l'eau, le participant doit être capable de nager une longueur sans aide.

** Parent must be in the water with the swimmer, there will be no “hands on” instruction / Le parent doit être dans l'eau avec le nageur, il n'y aura pas d'instructions pratiques

At the Club all children UNDER the age of 10 must be supervised by an adult or adult designate
Au club les enfants de moins de 10 ans doivent être sous la surveillance d'un adulte ou d’un gardien


