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Cet été, une famille d'oies est arrivée et s'est 
installée à nos lacs. Malheureusement, ces 
beaux oiseaux ont également commencé à se 
reposer sur les quais et les rivages locaux, se 
nourrissant de la végétation et laissant 
derrière eux des quantités énormes de 
déjections qui empêchent les résidents 
d'utiliser leurs quais.  
  
Comme les oies sont un oiseau protecteur, il 
y a peu d'étapes que les gens peuvent 
prendre pour les contrôler. Cependant, 
certains résidents ont pu empêcher les 
oiseaux de pénétrer dans leur propriété en 
prenant une ou plusieurs des mesures 
suivantes: 

• installer des leurres de canard, d'oie et 
de hibou sur leur propriété et sur les 
quais; 

• clôturer leur rivage avec du fil de poulet; 

• la pulvérisation de jus de raisin et / ou de 
pamplemousse, que les oies détestent 
l'odeur de la végétation autour du 
littoral. 

 
Maintenant que les oies ont élu domicile et 
niché à nos lacs, nous pouvons probablement 
nous attendre à les revoir l’année prochaine. 
 
 
 
 

This summer a family of geese flew in and 
made their home on lac Solar. Unfortunately, 
the beautiful looking birds also began resting 
on local docks and shorelines, feeding on the 
vegetation and leaving tremendous amounts    
of goose droppings making it hard for 
residents to use their docs and shores.  

Geese are a protect bird making them not so 
easy to control. However, residents were 
able to deter the birds from coming onto 
their property by taking one or more of the 
following actions: 

• installing duck, goose and owl decoys 

on their property and docks; 

• fencing their shoreline with chicken 

wire; 

• spraying grape and/or grapefruit juice, 

which geese hate the smell of, on the 

vegetation around the shoreline. 

 

Now that the geese have made a home and 

nested on our lakes, we can probably expect 

to see them back next year. 
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FÉLICITATIONS! 
 
Vous avez aidé à maintenir nos lacs 
propres et surtout sans myriophylle à épi. 
Puis on vient de confirmer que chacun des 
lacs est au moins aussi clair que dans les 
années précédentes, sinon plus claire 
 
Quatre équipes ont inspecté les lacs Solar, 
Caroline et Evans et nous sommes heureux 
de vous confirmer le résultat qu'il n'y a pas de 
myriophylle à epi. 
 
De plus, on a constaté les mêmes plantes 
qu'en 2016. Il y a des Sagitaires, les 
Rubaniers, des Potamots, et la Pontédérie à 
feuille en coeur. Évidemment des Nénuphar 
et d'autres plantes. 
 
Vous voulez reconnaitre les plantes? 
consultez ce merveilleux document du CRE 
Laurentides: 
https://crelaurentides.org/images/images_sit
e/documents/guides/Document_compl_ID_P
A_2018.pdf 
 
Si vous avez un doute sur l'identité d'une 
plante, prenez une bonne photo et envoyez-
nous la photo. On verra à ce que ce soit 
identifié par les experts au CRE Laurentides. 
 
Nous demandons à tous les résidents de 
continuer à être vigilants quant à la 
contamination des lacs par des bateaux non 
lavés provenant d'autres lacs. C'est la 
principale façon dont les lacs sont infestés de 
myriophylle à épi. 
 

 

 

 

 
CONGRATULATIONS! 
 

You helped keep our lakes clean and most 
importantly, without Eurasian 
watermilfoil. And, we just received 
confirmation that the transparency for each 
of the lakes is at least as good as previous 
years, if not better. 
 
Four teams inspected Lakes Solar, Caroline 
and Evans and we are happy to confirm the 
result that there is no Eurasian Watermilfoil. 

 
In addition, we found the same plants as in 
2016. There are Sagitarians, Rubaniers, 
Potamots, and the heart-shaped Pontédérie. 
Obviously, some lovely Water lilies as well ad 
other native plants. 
 
Do you want to recognize plants? We 
suggest to read through this wonderful CRE 
Laurentides document: 
https://crelaurentides.org/images/images_sit
e/documents/guides/Document_compl_ID_P
A_2018.pdf 
 
If you have a doubt about the identity of a 
plant, take a good photo and send it to us. 
We will see that it is identified by experts at 
CRE Laurentides. 
 

We ask all residents to continue to be vigilant 

about lake contamination by unwashed boats 

from other lakes. This is the main way lakes 

get infested by watermilfoil. 
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Caractérisation des 
plantes 
 

Classification of plants 
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Après avoir vécu à l'étranger pendant plus de dix ans, ma femme 

Guylaine et moi avons décidé qu'il était temps de rentrer à la maison. Le 

mode de vie des expatriés était génial, mais la retraite approchait et 

nous voulions être proches de la famille et des amis. 

Mais où allons-nous nous installer? Nous avons vécu dans de grandes 

villes toute notre vie, mais nous voulions quelque chose de plus. Et la 

réponse est venue à nous soudainement… la vie à la campagne! Grâce 

à un ensemble de circonstances intéressantes (mais c’est une autre 

histoire), nous avons acheté une propriété sur le lac Solar à Gore. Et 

nous ne pouvions pas être plus heureux avec notre décision. La région 

est calme, propre et magique. La nature est tout autour de nous, mais 

nous sommes à une heure du centre-ville de Montréal. Mais la 

meilleure découverte sont les gens. Tout le monde est gentil, serviable 

et accueillant. De nouveaux amis nous ont présenté à leurs amis et à la 

multitude d’activités disponibles ici. Et le sens de la communauté est si 

fort que personne n'a besoin de se sentir seul. Intéressés par la 

préservation de l’état vierge de nos lacs et forêts, nous avons 

découvert ALSCE, notre association locale de propriétaires de trois 

lacs. C’est grâce au dévouement inlassable des membres passés et 

présents que nous pouvons profiter des eaux claires et pétillantes de 

nos lacs aujourd’hui. Et cet héritage doit être maintenu! Je suis donc 

devenu membre du conseil d'administration de l'ALSCE, dans l'espoir 

de contribuer de manière modeste à la réussite continue de notre petit 

coin de paradis. 

 

 

 

 

 

After living abroad for over ten years, my wife Guylaine and I decided it 
was time to come home. The expat lifestyle was awesome, but 
retirement was approaching and we wanted to be close to family and 
friends. But where would we settle down? We had lived in big cities all 
our lives but wanted something more. And the answer came to us 
suddenly…country living! Through an interesting set of circumstances 

(but that’s another story) we purchased a property on Lac Solar in Gore. 

And we couldn’t be happier with our decision. The area is calm, clean 

and magical. Nature is all around us, yet we are within an hour of 

downtown Montreal. But the best discovery are the people. Everyone is 

kind, helpful and so welcoming. New friends have introduced us to their 

friends and to the multitude of activities available here. And the sense of 

community is so strong, no one needs to feel alone. Being interested in 

preserving the pristine condition of our lakes and forests, we discovered 

ALSCE, our local ‘three lakes’ owners association. It is thanks to the 

tireless dedication of past and present members that we can enjoy the 

sparkling clean waters of our lakes today. And this legacy must be 

maintained! I therefore became an ALSCE board member, hoping to 

contribute in a small way to the continued success story of our little 

corner of paradise. 

Notre petit coin de paradis 
Par Wolfgang Tiedmann 

Our little corner of paradise 
By Wolfgang Tiedmann 
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Invitation à tous les résidents des 

lacs Solar, Caroline et Evans 

Venez échanger avec vos voisins. Partagez amuse-gueules, vin, 

fromage, et apportez vos boissons. On apprendra aussi 

davantage sur certaines mesures que vous pouvez prendre 

pour vous protéger. 

   

Discussion sur la prévention des vols 

Vous avez peut-être entendu parler  

des récents cambriolages à Gore récemment. 

Les maisons et chalets isolés et souvent moins  

protégé sont des cibles privilégiées, et permettent  

un accès rapide et facile des voleurs, puis leur  

permet une échappée plus discrète. 

 

L’ALSCE a invité un agent de la Sûreté du Québec pour discuter 

des moyens pour protéger vos maisons et vos biens contre les 

cambriolages, et dissuader les voleurs. 

 

Date : 3 novembre 2018 

Heure : 16h à 18h 

Endroit : Centre Communautaire de Gore 

                2 chemin Cambria 

 

 N’oubliez pas d’apporter vote apéro favori de 

même que des amuse-gueules à partager! 

 

Invitation to all residents of lakes 

Solar, Caroline and Evans 

Come and re-energize yourself and meet your neighbors. Share 

appetizers & cheese, pâté, etc and bring your drinks to share 

good times. Also learn about some of the steps you can take to 

protect your yourself. 

  

               Break-in and theft prevention  

There have been a number of home break-ins and 

thefts in Gore over the past year. Thieves love rural 

homes and cottages which are secluded and 

unprotected. It makes them prime targets, gives 

thieves quick and easy access, and makes it easy for 

them to get away unseen. 

 

The ALSCE invited a Representative of the Sûreté du Québec to 

discuss ways you can protect your homes and property from 

break-ins and deter thieves.  

 

Date: November 3, 2018 

Time: 16h to 18h 

Location: Gore Community Center 

                  2 Cambria Road 

 

Don’t forget to bring a favorite drink and appetizers 

to share! 

 

ASSOCIATION DES LACS 
SOLAR-CAROLINE-EVANS 
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Philippe Laporta – Président  - President 

Louise St-Germain - Trésorière / Secrétaire  - Treasurer / Secratery 

Martine Carinci – administratrice  -  Administrator 

Daniel Laramée- administrateur  - Administrator 

Wolfgang Tiedemann – administrateur  -  Administrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Téléphone Site web / Website 

Ambulance 911 http://www.urgences-sante.qc.ca 

Incendie / Fire 911 http://www.cantondegore.ca 

Sureté du Québec 
911  

450 562-2442 
http://www.sq.gouv.qc.ca 

Centre Multiservices de Santé  450-562-3761 http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources 

Hydro Québec 
 514 385-7252        

1 888 385-7252 
http://pannes.hydroquebec.com/pannes 

Hôpital Vétérinaire Lachute 450-562-2434 http://hvlachute.ca 

Municipalité du Canton de Gore 450 562-2025 https://www.cantondegore.qc.ca 

Association des lacs Solar, Caroline, Evans  https://alsce-gore.org 

ALSCE 
Association des lacs Solar, 

Caroline, Evans 

 

  

 

 

 
 
 
 

Contacts Communautaire / Community Contacts 

Conseil d'Administration 
2018/2019 

Il nous fait plaisir de vous 
présenter les membres du conseil 
d'adminstration élu à l'assemblée 
générale le 4 août. N'hésitez pas 
nous à contacter. 

 

Association Board 
2018/2019 

We are pleased to introduce 
your new association board 
members who were elected at 
the Annual General Meeting  on 
August 4th. Don't hesitate to 
contact any of us! 

Renouveler votre adhésion maintenant!    /    Renew your membership now! 

https://www.alsce-gore.org/
https://www.alsce-gore.org/devenez-membre
https://www.alsce-gore.org/become-a-member

