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Centre de nettoyage pour 
bateaux et maison de gardiens à

la marina de Préservation Lac 
Tremblant Nord (PLTN)



Le Lac Tremblant, un site exceptionnel qui 
mérite d’être conservé

• Un paradis pour le ski, la randonnée, la nage, la navigation de plaisance, 
le cyclisme, le golf et d’innombrables autres activités toute l’année.

• La « montagne tremblante », le Lac Tremblant et le parc du Mont 
Tremblant définissent la spécificité de l’endroit.

• Alors que le Parc du Mont Tremblant est protégé en plus d’être 
réglementé comme une vaste réserve naturelle, le Lac Tremblant ne jouit 
pas d’une telle protection.

• Malgré le fait d'être l'une des 25 principales destinations touristiques en 
Amérique du Nord, les eaux du lac sont demeurées pures pour la 
jouissance de tous.

• Voici donc notre défit:
Nous munir d’installations et de protocoles opérationnels permettant de 
préserver la qualité de l’eau des lacs Tremblant et Bibite.



De plus en plus de gens jouissent de la 
navigation de plaisance sur le Lac 

Tremblant
• Le plus grand défi, de loin, pour garder notre eau 

pure est de s’assurer que tous les bateaux et les 
remorques soient propres et exempts d'espèces 
envahissantes - chaque fois qu'un bateau est mis à 
l’eau ou sorti du lac

• Il suffit d’un seul bateau ou remorque contaminé 
pour débuter le processus de la propagation de 
plantes envahissantes – le mirophylle à épis est 
l’espèce la plus inquiétante
pour les lacs dans la région
du Mont Tremblant. 



Qu’est ce que le myriophylle à épis ? 
• Le myriophylle est une espèce envahissante qui est dissémineé de 

lac en lac par les bateaux et les remorques qui n’ont pas été
nettoyés à l’eau chaude pressurisée dans une station de lavage
o Pour débuter une infestation, il suffit de quelques petits fragments 

de myriophylle présents sur un seul bateau ou une remorque lors
de la mise à l’eau ou de la sortie du lac

o Il forme un tapis très dense qui s’étend rapidement
o Il pousse jusqu’à 10 mètres de profondeur; donc il pourrait

facilement contaminer les rives et les baies des lacs Tremblant et 
Bibite.

Pour plus d’info voir: 
https://www.youtube.com/watch?v=lZdySR5ZMIc&app=desktop#t=16.17125708

• Déjà présent dans plus de 50 lacs des Laurentides:  Supérieur, 
Mercier, Ouimet, Barkmere, Labelle, Carré…

• Les tentatives d’éradication sont très coûteuses, et infructueuses
une fois que le myriophylle à pris pied dans le lac

Le myriophylle est nuisible et il réduit la valeur des propriétés: il faut
donc agir pour le garder hors des lacs Tremblant et Bibite



Quel est notre plan pour les lacs 
Tremblant et Bibite?

• Le plan consiste à construire des infrastructures et à mettre en place des 
procédures opérationnelles qui permettront d’éviter 24h/7j que des espèces 
envahissantes n’atteignent notre lac.

• Cela signifie 2 choses:
1) S’assurer que la marina de PLTN soit le seul accès de contrôle 24h/7j au lac, et 

ceci surtout pour les usagers journaliers pour lesquels le risque est le plus élevé.
2) S’assurer que chaque bateau ou remorque subisse un lavage à l’eau chaude

pressurisée lors de chaque mise à l’eau ou sortie du lac à la marina de PLTN.

• Au coût de $600’000, PLTN planifie construire une station de lavage pour bateaux 
et remorques qui sera exploitée 24/7 par des gardiens dûment formés, logés sur
place dans un nouveau batiment

• PLTN offrira un programme environnemental éducatif pour accroître la 
sensibilisation relativement à l'accès des bateaux et collaborer avec les 
municipalités avoisinantes et l’Association du Lac Tremblant pour sensibiliser 
au risque d’espèces envahissantes

• La station de lavage de PLTN pour bateaux et remorques desservira aussi le 
lac Bibite

Ceci est un plan réaliste. PLTN doit lever les fonds à cet effet



Station de lavage pour 
bateaux et remorques

• La meilleure pratique consiste à bâtir une nouvelle station de 
lavage à l’eau chaude pressurisée située au point d’accès
principal sur le lac Tremblant à PLTN

• Eau de nettoyage récoltée et traitée selon les
normes environnementales( système septique de standard 

commercial)
• Tous les bateaux, les canoés et les kayaks seront inspectés et une

preuve de lavage certifiée sera requise avant la mise à l’eau
• Toutes les remorques devront être lavées avant le ramassage du 

bateau en automne
• La station de lavage de la marina de PLTN sera opérée par du 

personnel dûment formé et logé sur place
• Le Lac Bibite sera servi par la même station de lavage
Ce plan offre au plus bas coût la meilleure protection contre les 

espèces invasives



Pourquoi PLTN devrait-elle construire
une station de lavage?

• Tous les utilisateurs journaliers, qui par ailleurs représentent le risque le 
plus élevé de contamination, entrent et sortent du lac à la marina de 
PLTN

• PLTN est une association privée à but non lucratif, appartenant aux 
membres de PLTN

• A travers ses membres, PLTN, établit ses réglements pour la protection 
de tous les résidents du lac
o Géré par un Conseil de bénévoles élus (faible coût)
o Solide dossier de bonne gestion
o Directeurs du Conseil expérimentés en gestion, service à la clientèle, projets, 

construction, finance, comptabilité
o A l’abri de la pression publique pour un accès illimité au lac

• Le Lac Tremblant chevauche 2 municipalités: Mont-Tremblant et Lac 
Tremblant Nord

• Coopération avec les 2 municipalités pour offrir aux citoyens un 
accès sécuritaire à un lac propre

• La nouvelle infrastructure est couverte par le budget opérationnel

PLTN est la mieux placée pour héberger et opérer cette infrastructure



Pourquoi PLTN devrait-elle bâtir une
maison des gardiens?

• La vieille cabane de gardiens de PLTN qui a 77 ans a dépassé sa 
durée de vie utile depuis longtemps

• De nombreuses options de rénovation ont été considérées- mais 
elles seraient trop couteuses, inefficaces ou difficiles à exécuter 

• Le Conseil recommande de remplacer la cabane existante par 
une maison de gardiens qui pourrait être occupée 365 jours par 
an 24h/7j

• La nouvelle maison de gardiens a pour but d’avoir une station de 
lavage fonctionnelle de l’embâcle à la débâcle, afin de 
contribuer à maintenir la propreté de nos lacs
o Nouveaux logements pour des gardiens présents toute l’année sur place
o Salle publique pour séances d’enseignement sur sécurité et environnement
o Batiment à faible consommation énergétique incluant l’ajout d’un puits d’eau propre
o Nouvelles toilettes publiques à la marina

Projetons de bâtir en 2018 dès que le financement privé sera assuré



Financement privé
• La levée de fonds vise à obtenir $600k incluant tous les coûts en 

capital et les contingences:
• Une levée de fonds réussie signifie de nouvelles installations en 

2018
• La campagne lancée auprès de tous les membres a pour 

objectif d’atteindre $120’000 consistant en contributions à 
plusieurs niveaux: $10,000, $5,000 et $2500
o Cette phase est en cours, elle a permis de récolter $80’000 à la fin avril 2017
o La campagne auprès des membres est dirigée par le Conseil de PLTN, elle 

est supporté par des lettres et une campagne d'appel
o Tous les membres du Conseil se sont engagés à donner selon leurs moyens

• Une campagne des grands donateurs est maintenant lancée
avec pour objectif d’atteindre $480’000, $320’000 à jour

Que vise la campagne des grands donateurs?



Campagne des grands 
donateurs

• Direction: Stephen Bronfman a accepté d'être le président 
honoraire de la campagne des grands donateurs.
o La campagne des grands donateurs rapporte à Stephen Bronfman et au conseil d'administration 

de PLTN
o Administrativement, la campagne sera gérée par Peter Richardson et Russell Goodman

• La campagne des grands donateurs sera axée sur un petit 
groupe de familles du Lac-Tremblant qui veulent avoir une 
influence significative et durable sur le maintien d’un Lac-
Tremblant pur

• Niveaux de contributions:
o Platine plus: $100’000
o Platine: $70’000
o Or: $50,000

• Avec 2 contributions Platine Plus, 2 contributeurs Platine et 3 Or,  
le but de $480’000 serait atteint pour la campagne des grands 
donateurs 

• A ce jour (avril 2018), nous avons déjà assuré deux contributions 
Platine Plus, une Platine et une Or. La vôtre sera-t-elle la suivante?

Une reconnaissance spéciale et personnalisée, incluant des droits 
d’appellation, sera accordée à chacune des familles des grands 
donateurs



Message du président 
honoraire

Chères familles du Lac Tremblant,

Cette station de lavage associée à la maison de gardiens est peut-être le projet le plus 
important pour la protection future de notre lac,  pour la valeur de nos propriétés 
riveraines et la jouissance de notre emplacement unique.  C’est pour cette raison que 
ma famille et moi supportons ce projet de façon importante comme contributeur 
Platine Plus.

Je suis particulièrement reconnaissant du leadership fort démontré par le conseil 
d'administration de PLTN et de la collaboration qu'ils ont négociée et obtenue auprès 
des municipalités de Mont-Tremblant et de Lac-Tremblant-Nord. Ce projet est bien 
géré.

Je demande le soutien généreux de votre famille pour vous joindre à moi en tant que 
grand donateur pour que ce projet devienne réalité. Non seulement cela est-il la 
bonne chose à faire, mais nous et les bailleurs de fonds comme vous, pourrons le dire 
pendant des décennies: tout cela a commencé ici et nous y avons contribué en 
grande partie.

Stephen Bronfman, président honoraire



Message du Président
Chères familles du Lac Tremblant et du Lac Bibite,

Ma famille a joui de la pureté de nos lacs depuis 4 générations. C’est avec plaisir
que je me suis porté volontaire depuis de nombreuses années pour préserver la 
splendeur naturelle que nous avons ici à Tremblant. 

Je supporte pleinement cette initiative qui consiste à préserver l’eau de nos lacs
des espèces envahissantes, qui sont déjà présentes dans plusieurs lacs de la 
région. Avec votre généreux support financier, notre marina peut être l’unique
point d’accès contrôlant l’entrée et la sortie pour toutes les embarcations sur le 
Lac Tremblant.

Prenez part à cette belle initiaitive, et donnez généreusement. Ainsi nous 
construirons le tout en 2018. Il ne manque que $200k pour que cela devienne
réalité! Faite votre don déductible d’impôt dés aujourd’hui.
Pour cela contactez Peter à prichardson108@gmail.com
En vous remerciant d’avance pour votre vision et votre générosité. 

Rickson Outhet, Président de PLTN 2018
president@preservationltn.ca


