
Nouvelle maison de gardiens 
avec centre de nettoyage pour 

bateaux du Lac Tremblant 
Investissez dès maintenant dans ces projets 

d’infrastructures afin de préserver pour votre 

famille l’expérience unique de Tremblant 

 



Impacte du myriophylle  
• Le myriophylle à épis est une espèce envahissante 

o Disséminé de lac en lac par les bateaux et les remorques 

o Il suffit de quelques petits fragments de myriophylle sur un bateau 
ou une remorque pour débuter une infestation 

o Forme un tapis très dense qui s’étend rapidement 

o Pousse jusqu’à 10 mètres de profondeur 
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 

• Virtuellement impossible à 

     éradiquer une fois que le 

     myriophille à pris pied 

https://www.youtube.com/watch?v=lZdySR5ZMIc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=lZdySR5ZMIc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=lZdySR5ZMIc&app=desktop


Risques pour Lac Tremblant 
• Seuls 90% des embarcations sont contrôlées par PLTN, 

l’objectif étant de 100%  

• Autres points d’accès 
o Bateaux mis à l’eau par des commerces situés sur le lac 

o Voiliers mis à l’eau à l’aide de grues dans le sud du lac 

o Bateaux mis à l’eau depuis des propriétés privées 

• Les remorques qui transportent de nombreux bateaux 
par jour sur divers lacs, sans réglement renforçant le 
nettoyage des remorques aprés chaque mise à l’eau. 

• Hydravions qui se posent de lac en lac 

• Canoés, kayaks, équipements sportifs (cordages, 
bouées..) 

• Compartiments pour poissons vivants sur bateaux de 
pêche et les ballastes à l’intérieur des bateaux de 
planche qui passent de lac en lac 
o Plus de 260 usagers journaliers du Lac Tremblant ont transité par PLTN en 2016 

 

 



Conséquences pour Tremblant 

d’une infestation à myriophille 
 

• Nager devient dangereux 

• Restrictions à la navigation 

• Diminution des poissons 
o Réduction de la nourriture  

o Réduit le nombre et la taille des poissons 

o Nuit à la reproduction des poissons 

• Perte de valeur des propriétés 

• Empêche la circulation de l’eau 

• Croissance loin du rivage, jusqu’à 10 m de profond 

• Impactes sur le tourisme, Ironman et commerces 
locaux 



Lac Supérieur 
 

• Le lac Supérieur subit une invasion de myriophylle 

depuis 2004 

• Un résident de lac Supérieur raconte 
o En ce qui concerne l’impact du myriophille..."durant les étés 2005, 2006 et 

2007, les citoyens du Bassin versant du lac ont volontairement sacrifié les 

activités d’embarcations nautiques motorisées et non motorisées. C’était 

la volonté exprimée par 70% des contribuables lors d’un sondage mené 

par la Municipalité afin de favoriser le traitement biologique du 

myriophylle à épis."  

• Il est difficile d’imaginer un lac Tremblant sur lequel 

personne ne pourrait circuler en bateau à moteur en 

canoé ou en kayak pour une période de 3 ans! 

 



Fonctionnement de la 
marina 

• PLTN est une association privée à but non lucratif, 
appartenant aux membres de PLTN 
o Géré par un Conseil de volontaires élus (faible coût) 

o Solide dossier de bonne gestion 

o Directeurs du Conseil expérimentés en gestion, service à la 
clientèle, projets, construction, finance, comptabilité 

• Coopération avec les 2 municipalités pour offrir aux 
citoyens des services et un accès 

    sécuritaire au lac 

 

• Nouvelle infrastructure couverte 
par le budget opérationnel 

 

 



 De plus en plus de 
citoyens jouissent du lac 
 

• L’utilisation de la marina toute l’année augmente sans 
cesse 
o Augmentation de 85% en 2ans des utilisateurs à la journée 
o  650 bateaux ont passé par la marina en 2016; on en prévoit plus 

pour 2017. 
 

• PLTN a un contrat de service avec l’Agglomération pour 
offrir une mise à l’eau sécuritaire  de bateaux nettoyés 
ainsi que du stationnement véhiculaire 

• Les taxes payées à  

     l’Agglomération  contribuent,  

    en partie, au budget opérationnel 

     annuel de la marina   

 

 

 



Protégeons Lac Tremblant 
 

• La prévention est le meilleur moyen de protection 

 

• La meilleure façon d’assurer la compliance à un lavage adéquat 
consiste à avoir 100% des bateaux mis à l’eau sous surveillance 
de PLTN -un seul site 

• Il nous faut le support de réglements approuvés par les 2 
municipalités 

 

• PLTN prévoit de: 
o Construire une station de lavage pour bateaux et remorques sur 

place, qui sera opérée par des gardiens formés 

o Offrir un programme éducatif  sur l’environnement 

o Accroître la sensibilisation à l'accès des bateaux aux voies 
navigables voisines qui débouchent dans le lac Tremblant 

o Collaborer avec l’Association du Lac Tremblant pour sensibiliser 
au risque d’espèces envahissantes et réduire le risque de 
propagation provenant des hydravions et des voiliers. 



Station de nettoyage pour 
bateaux et remorques 

 

• Nouvelle station de lavage à eau chaude pressurisée 
• Située au point d’accès principal 

    du lac Tremblant 

• Eau de nettoyage récoltée selon 

    normes environnementales 
 

 

• Tous les bateaux et/ou remorques seront lavés lors de chaque 
mise à l’eau  

• Remorques toujours lavées avant le ramassage du bateau en 
automne 

 

• Opérée 24/7 par des gardiens dûment formés 

• Meilleure protection, à bas prix, contre les espèces invasives 

• Le Lac Bibite sera servi par la même station de lavage. 



Maison des gardiens 
• La vieille cabane de gardiens de PLTN a dépassé sa durée de 

vie utile depuis longtemps 

• Le Conseil recommande de la remplacer par du neuf 
 

• La nouvelle infrastructure (Roundhouse) a pour but de 
contribuer à maintenir la propreté de nos lacs 
o Nouveaux logements pour des gardiens présents toute l’année sur place 

o Pièce ouverte au publique pour séances d’enseignement sur sécurité et 
environnement  

o Batiment à faible consomation énergétique incluant l’ajout d’un puits d’eau 
propre 

o Nouvelles toilettes publiques à la marina 

 
• Projetons de bâtir en 2017,  

                   si levée de fonds réussie 

 
 
                                        Le Roundhouse - Impression de l'artiste - Image finale à confirmer    

 



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

capital: 
o Les premiers $200k couvrent les frais de conception, mise à l’enquête, 

permis, route d’accès avec barrière, station de lavage pour bateaux, 
approvisionnement en eau & traitement des eaux usées 

o Les derniers $400k couvrent la résidence 4 saisons pour gardiens 
incluant les espasces pour réunions du Conseil et éducation 
environnementale, des places de stationnement additionelles ainsi 
que l’aménagement paysager 

• Une levée de fonds réussie signifie de nouvelles instalations 
en 2017 

 

• Veuillez contribuer: par chèque à PLTN, par transfert 
bancaire direct ou par donation sur notre site web  

• Vous pouvez également appeler ou envoyer un Email à 
Jane Forbell, la comptable de PLTN au (819) 425-4833 
jforbell@hotmail.com 

 

 

mailto:jforbell@hotmail.com


Message de la Présidente 
 

• Dans ma seconde année comme présidente de PLTN et ma 4ème 
année comme membre du Conseil, je suis fermement engagée dans 
ce projet. PLTN se trouve dans une situation unique permettant de 
mettre en place des mesures préventives. Nous avons la chance de 
bénéficier du concours d’un groupe de citoyens concernés qui sont 
prêts à donner bénévolement de leur temps pour mener ce projet à 
terme.  
 

• Comme mère de 2 jeunes enfants, et ayant grandi moi-même sur 
notre très beau lac Tremblamt, j’ai la conviction que nous avons 
l’obligation de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger ce 
lac pour les générations futures. Cela débute par l’établissement du 
Roundhouse et de la station de lavage pour bateaux et remorques.  

 

• Veuillez contribuer à cette levée de fonds pour que ce projet 
devienne une réalité en 2017. 

 

Kim Meyer, Presidente 
president@preservationltn.ca 
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