
VOTRE CONSEIL 

Rickson Outhet Président 

Paul McDonald Vice-président 

Dave Richardson Vice-président 

André Teasdale Secretaire 

Michel Naud Administrateur 

Lucy Chapman Administrateur 

Maggie Shuter Administrateur 

PRÉSERVATION LAC TREMBLANT NORD  

EXPRESS DE LA MARINA 

FALL-2015 

NOS COORDONNÉES 

Courriel:  secretaire@preservationltn.ca 

Site web :  preservationltn.ca 

Adresse : 454 ch. du Lac-Tremblant-Nord 

 Lac-Tremblant-Nord, QC 

 J8E 1A5 

Chers membres, 

 

Au nom du conseil d'administration de PLTN, nous vous remercions d'avoir assisté à l'inauguration 

officielle de la nouvelle résidence du gardien, de la salle de réunion et de la station de lavage des ba-

teaux à la marina du lac Tremblant, le 6 octobre 2018. Sur la photo en-dessous, tout le monde sourit ! 

 

Nous souhaitons particulièrement remercier tous les donateurs qui ont joué un rôle fondamental dans 

la réalisation de ce projet environnemental en temps opportun. 

 

En ce qui concerne l’avenir, nous nous concentrons maintenant sur les améliorations à apporter à la 

marina côté qualité de l’eau. Au lac Tremblant, il est essentiel pour la marina que la série 300 et le 

brise-lames soient reconstruits le plus tôt possible. Nous avons discuté avec plusieurs entrepreneurs 

pour examiner les options disponibles de reconstruction. 

 

Au cours des dernières années, il est devenu évident que les niveaux d’eau des lacs, particulièrement 

au lac Tremblant, sont sensiblement plus élevés que les niveaux d’eau des années precedents et ne 

dimunuent pas au cours de la période estivale. 

 

Erosion significative du littoral, perte des milieux aquatiques riverains, lessivage des sédiments, élé-

ments nutritifs  et  dommages excessifs 

aux structures de la marina ont été 

observés par les habitants riverains et 

les photos ont été enregistrées par le 

personnel d’été de LTN en 2018. 

 

PLTN présentera ces enjeux, en tenant 

compte des procédures visant à abais-

ser le niveau des eaux du lac, lors des 

prochaines réunions avec VMT et LTN 

prévues pour la nouvelle année. 

 

À la marina du lac Bibite, on nous a 

demandé, avec la municipalité, de con-

sentir à une servitude pour l’accès ac-

tuel au chemin Fleur de Lis par la ma-

rina du Lac Bibite. 

 

Certaines des conditions qui s'appliqueraient incluent: 

- Aucune augmentation d'utilisation ne sera autorisée 

- Le déneigement et l’entretien seront à la charge de ceux qui utilisent le droit de passage 

Si vous avez des commentaires ou désirez de plus amples informations, veuillez contacter la munici-

palité de Lac Tremblant Nord. 

 

Merci à notre équipe de gardiens, Serge Gauthier, Vincent Charette-Gauthier, Roxane Mainville, Félix 

et notre étudiant stagiaire Olivier Laverdure, pour tous leurs efforts et leurs contributions enthousias-

tes l'été dernier. Jane Forbell, notre commis comptable, et notre secrétaire, PLTN, Natalie Johnson, 

nous quittent à la fin de cette année. Dans la nouvelle année, Roxane Mainville sera notre nouvelle 

secrétaire et comptable. Jane et Natalie, nous sommes très reconnaissants pour votre aide et vos con-

seils utiles au cours des dernières années. 

 

Merci et meilleurs voeux pour le temps des fêtes 

 

Rickson Outhet 

UN MOT DU PRÉSIDENT 

FALL-2015 

 

Inauguration, octobre 2018 

De gauche à droite  :Peter Richardson, 

Lucy Chapman, Paul McDonald, 
Maggie Shuter, Serge Gauthier,  

Melanie Matte, Amelie Harkins, David 

Harkins, Andre Teasdale, Rickson 
Outhet, Pascal de Bellefeuille, Kim 

Meyer, Louise Royer, Charles de Brouin    



EXPRESS DE LA MARINA 

MAINTENANCE ET RÉPARATIONS - PAUL MCDONALD 
LAC BIBITE MARINA 

La nouvelle barrière a bien fonctionné pour contrôler l’accès à la marina au cours de la dernière saison. La barrière a été laissée 

en position ouverte pour permettre les opérations de déneigement. La saison prochaine, il sera envisagé de modifier les codes 

d'accès pour la porte et la zone de mise à l'eau, une notification sera envoyée au début de la saison pour indiquer les nouveaux 

codes. 

 

La municipalité a également installé un système de vidéosurveillance qui contrôle à la fois l'accès à la marina ainsi que la zone de 

collecte des déchets et du recyclage. 

 

Selon les plans de la prochaine année, la reconstruction des quais de la rive nord devrait avoir lieu à la fin de leur cycle de vie utile. 

 

MARINA DU LAC TREMBLANT 

En 2019, la zone de mise à l'eau des bateaux sera améliorée avec l’ajout d’un segment de tôle d'acier immergé pour allonger la 

rampe d'accès au lac, ce qui contribuera à atténuer l'érosion du fond du lac résultant du lavage de l'hélice. 

 

Le prochain projet d’amélioration de la marina sera axé sur les abris couverts de la série 300, car la structure a subi une dégrada-

tion importante au cours des deux dernières années. PLTN, en collaboration avec les groupes locaux et le ministère de l'environ-

nement, explorera les options et les approches en vue d'une solution à long terme. Des réparations supplémentaires à court ter-

me pourraient être nécessaires, en fonction de la formation de la glace au printemps 2019. 

 

Rappelons que nous passons à la période de divertissement hivernale du lac: les abris des séries 300 et 400 comportent des bar-

boteurs actifs qui créent des conditions de glace mince à proximité de l’infrastructure de la marina. Une zone délimitée par des 

poteaux et des panneaux de signalisation sera installée pour délimiter la zone une fois que la glace sera suffisamment installée sur 

le lac. Ces zones doivent être évitées en tout temps.  

MISE À JOUR LEVÉE DE FONDS - PETER RICHARDSON 
Cabine de la marina du lac Tremblant novembre 2018 

 

Comme prévu, notre projet visionnaire pour une nouvelle résidence et station de lavage est maintenant opérationnel. Grâce aux 

compétences de Paul McDonald en matière de gestion de projets et de construction, aux conseils de votre conseil d’administra-

tion et à la participation de notre municipalité, le budget a été respecté. 

 

C’est un exemple très réussi de projet public / privé partagé réalisé dans l’intérêt de tous les citoyens et remplissant un mandat 

commun de protection et de préservation de notre environnement naturel. Nous avons célébré l'inauguration le 6 octobre 2018: 

 

Mairesse Meyer: «Tremblant est un endroit incroyablement beau et la protection de notre environnement naturel est notre prio-

rité numéro un. Cette nouvelle station de lavage à la fine pointe de la technologie, exploitée par Préservation Lac Tremblant 

(PLTN), soutiendra nos efforts pour garder nos lacs propres pour les générations futures » 

 

Rickson Outhet: «En tant que président de PLTN, votre organisation bénévole à but non lucratif qui gère la marina, je suis encou-

ragé par la bonne volonté et la coopération que nous entretenons avec notre municipalité ainsi qu'avec la Ville de Mont-

Tremblant. Nous avons fourni des services de mise à l'eau pour les citoyens pendant de nombreuses années et sommes encoura-

gés par ce nouvel investissement à protéger nos eaux. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. 

 

Des espèces envahissantes comme le myriophylle à épi (Myriophylle à épi) ont déjà eu une incidence négative sur de nombreux 

lacs des Laurentides. Notre nouvelle station de lavage sous pression à l'eau chaude pour tous les bateaux et remorques minimise-

ra ce risque de contamination. 

 

Notre objectif est d'exploiter une rampe d'accès unique au lac Tremblant où tout est inspecté et lavé à la pression avant de tou-

cher nos eaux toujours propres. » 

 

MLTN a financé l'installation de la station de lavage, mais la plus grande partie du financement de ce grand projet provient de gé-

néreux citoyens de Lac Tremblant (nord et sud) et de Lac Bibite, tous motivés à protéger notre environnement  

 

L’objectif d’il y a deux ans était de collecter 600 000 dollars pour l’ensemble du projet. À ce jour, nous avons amassé 544 K$ et à 

seulement 56K$ de notre objectif. Aidez-nous à réduire l'écart en faisant un don déductible d’impôts. Pour plus de détails, 

contactez un membre du conseil d'administration de PLTN ou Prichardson@gmail.com 



OPPROTUNITÉS COMMUNAUTAIRES– MAGGIE SHUTER 
En tant que nouvelle administratrice du conseil, j'ai pu constater l'incroyable dévouement de votre conseil de bénévoles pour re-

présenter votre voix. Certes, l'achèvement de notre nouvelle résidence des Gardiens, de notre salle de réunion et de notre station 

de lavage des bateaux figurent en tête de liste et constituent des initiatives importantes pour aider à protéger notre lac immaculé. 

 

La salle de réunion offre aux gardiens un espace fonctionnel leur permettant de surveiller et entreprendre leurs tâches quotidien-

nement pendant la saison de navigation. Elle constitue également un espace privilégié pour fournir des informations sur l’environne-

ment à nos membres et aux utilisateurs quotidiens. 

 

Pour ceux qui sont intéressés, nous envisageons plusieurs initiatives environnementales telles que les programmes fournis par la 

CRE des Laurentides, https://crelaurentides.org/.  
 

Si vous souhaitez y participer ou si vous avez d'autres suggestions ou événements à prendre en compte, contactez-moi par courrier 

électronique à l'adresse maggieshuter1@gmail.com. Au plaisir de vous entendre et enthousiaste de travailler avec tous nos 

membres pour rassembler notre communauté. 

INFO NAVIGATION - MICHEL NAUD  
Comme vous le savez maintenant, une motion a été proposée et adoptée à 

l’assemblée générale annuelle afin de permettre aux membres de lancer de 

nouveaux bateaux à ballaste à condition de respecter la règle de longueur 

de 21 pieds ou moins. 

 

Le conseil d’administration du PLTN utilise son leadership pour inciter les 

autres associations à respecter et à imposer cette même règle à leurs mem-

bers. Nous souhaitons limiter la taille des bateaux de surf à 21pieds, non 

seulement à la marina mais sur tout le lac. Notre équipage à la marina est 

très alerte sur ce sujet. 

 

Le conseil et les gardiens de la marina sont également très actifs dans la 

communication du bon comportement nautique sur le lac, en particulier 

pour ne pas pratiquer de sports de surf dans les baies ou près du rivage du 

lac. 

 

Le conseil est très sensible à ces préoccupations et prend des mesures 

pour contribuer à atténuer les effets du surf nautique sur le littoral et aux 

impacts de la navigation, ainsi que pour faire en sorte que tous les plaisanci-

ers soient sensibilisés aux meilleures pratiques pour les espèces envahis-

santes. 

 

Des réunions et des discussions entre LTN, VMT et PLTN sont prévues 

pour janvier, avec négociations à suivre avec toutes les parties prenantes, y 

compris LTA, ABMLT, Pinoteau, Pierre Plouffe, et autres. L’objectif est d’at-

teindre un consensus raisonnable sur les bateaux à ballastes et la gestion 

des espèces envahissantes avant le début de la saison de navigation 2019. 

RÉSUMÉ FINANCIER – ANDRÉ TEASDALE, TRÉSORIER. 
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’après avoir compléter la quasi-totalité du projet de station de lavage / maison du 

gardien, nous n’avons pas été obligé d’emprunter pour payer nos comptes! Avec une récente poussée fructueuse de collecte de 

dons, combinée avec l’utilisation de notre fonds de prévoyance ($40,000), nous avons toujours un léger surplus dans notre flux 

de trésorerie. Nous continuons tout de même nos efforts à solliciter certains riverains qui n’ont pas encore participés financière-

ment au projet.  

 

Nous avons débuté des discussions à l’effet d’émettre une cotisation d’entrée substantielle aux nouveaux membres. À notre avis, 

cela serait plus équitable pour tous les membres existants qui ont contribués à la marina durant de nombreuses années. De plus, 

nous cherchons toujours des sources de revenus additionnelles car comme vous le voyez, nos installations ont besoins de 

beaucoup d’amour. Si vous avez des questions au sujet des finances, n’hésitez pas à me contacter! 


