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Accès Nature Laurentides 

Rapport annuel 2015-2016 

 

A titre de président, j’ai le grand plaisir de vous présenter les  principales réalisations de 

notre Association pour l’année 2015-2016. Ce rapport est le fruit du travail de tous les 

membres du Conseil qui ont abattu un gros travail!   mais aussi des bénévoles et des 

partenaires qui ont contribué de façon directe et indirecte au  bilan  que je vous présente 

aujourd’hui.   

 

Sur le plan des services aux membres d’ANL 

 

1)  En début d’année 2016, une démarche de consultation a été entreprise auprès de 

tous les membres actuels et passés afin  d’améliorer les services offerts par  

l’Association. 136 personnes ont été sollicitées par courriel et voie postale.  Il 

ressort de cet exercice que les répondants (39  personnes) sont  en accord avec la 

mission d’ANL notamment la pérennité des infrastructures  actuelles et futures et 

le maintien de la priorité de la Grande Boucle de Tremblant (GBT).  Les 

initiatives les plus populaires sont les corvées d’entretien des sentiers, 

l’information (site web et info lettre) et l’organisation d’activités pour l’ensemble 

de la communauté.  Ces résultats nous ont conforté dans notre volonté d’aller de 

l’avant. 

 

2) Pour répondre à la demande des membres, des activités  ont été organisées par les 

membres du Conseil,  le troisième samedi de chaque mois (raquette, ski de fond, 

vélo, descente de rivière, marche) et cocktail de Noël. La participation a varié de 

7 à 15 personnes selon les activités. 

 

3)  Nous avons continué les corvées  d’entretien   

o août et septembre  2015 : Accès-Nature Laurentides a participé à la 

construction de six ponts dans le sentier Ruisseau les Pruches  

o mai  2016 : dans le Parc de la Fourche de la Diable- changement de tracé 

d’une partie du sentier pour éviter un terrain privé. 

o Septembre 2016 :  mont Nixon; partie hors parc 

o Octobre 2016 : Lac Ti Gris    
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4) La représentation pour entretenir, améliorer et compléter le réseau des sentiers a 

pris plus de place cette année  avec des hauts et des bas:   

 

o Les démarches en vue de la fermeture aux véhicules motorisés du chemin du 

Mont Durant  après la coupe de bois de novembre 2015 auprès de la MRC se 

sont soldées par un refus de la MRC des Laurentides  en dépit de l’appui de la 

GBT, InterCentre et des municipalités de Lac Supérieur et Val des Lacs.  

 

o Au mois d’août dernier, le Parc national du Mont-Tremblant a finalisé la 

construction d’un pont sur la rivière Le Boulé permettant de relier le Parc au 

réseau de pistes de Lac Supérieur, Val des Lacs et Saint-Donat.  Comme vous 

le savez, ce projet  faisait partie de vision de la Grande Boucle de Tremblant et   

Alain Béland du CA d’ANL  a suivi ce dossier de très près avec la direction du 

Parc. C’est une belle nouvelle!  

 

o L’autorisation de droits de passage sur les terrais privés sont toujours en cours 

avec des avancées et des reculs. Parmi les avancées, nous soulignons la 

contribution de la municipalité  de Lac Supérieur dans la création d’un 

stationnement  sur le Chemin Boulé Ouest pour accéder au nouveau sentier de 

la Fourche du diable qui permet d’éviter le passage sur un terrain privé; 

rappelons aussi qu’un stationnement a été créé pour accéder au Parc du Mont-

Tremblant (côté Mont Nixon); 

 

o Parmi les reculs, nous n’avons pas obtenu l’autorisation d’entretien du sentier 

de l’Association des propriétaires du Côté Nord  en raison du refus d’un de 

leurs membres. De plus, certains sentiers ont été endommagés par des 

nouveaux développements résidentiels près de la Fraternité sur le Lac et des 

ententes doivent être  à nouveau conclues pour procéder à l’entretien.  

 

5) Un effort accru a été mis sur  la communication avec les membres, les amis et les 

commanditaires d’ANL.  

o Nous avons tenu un kiosque à la Fête des voisins de la municipalité 

o La référence à ANL est faite le site de la MRC pour les cartes des sentiers 

o Nous avons rajeuni notre logo  

o un nouveau site internet est en chantier  et devrait être fonctionnel en 2017  

o une page Facebook a été créée  

o chaque mois nous avons utilisé des info lettre pour rejoindre tous les 

membres, amis et partenaires. 

 

6) Nous avons négocié des rabais associés pour nos membres   

o Parc National du Mont-Tremblant pour des rabais sur les tarifs 

d’abonnements annuels et hebdomadaires pour le ski de fond 
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o Unimat Yves Audet (bricolage et matériaux de construction) 

o Inter-Centre, location des refuges 

o Inter-Sport Mont-Tremblant (achat de vêtement et d’équipement de sport) 

o Jo-Vélo (achat et entretien équipement de vélo). 

 

Sur le plan administratif,   

 

Les revenus d’ANL provenant des adhésions ont fortement diminué. Nous avons  pris 

certaines mesures notamment : 

o Révisé  le type de membership de l’ANL en conservant un  membership 

individuel plutôt que familial  sans toucher au montant de la cotisation.  

o Les critères de gratuité qui étaient appliqués ont été révisés et ne s’appliquent 

désormais qu’aux anciens présidents et membres honoraires et membres actifs du 

CA 

o Nous avons réduit également le recours à des services de secrétariat externe. 

o En 2016, nous avons déposé une demande de financement  dans le cadre d’un 

programme spécifique  du gouvernement fédéral pour l’entretien des sentiers  et 

déposé une demande de participation financière à la municipalité de Lac 

Supérieur. Nous sommes en attente de réponse.  

Enfin, nous avons accepté de gérer en 2015-2016, la subvention du député  provincial 

monsieur Pagé pour  la Fraternité-sur-Lac  pour le projet de l’anneau de glace au Lac-

Supérieur. 

Ceci fait le résumé de cette année. Vos commentaires et vos questions sont les 

bienvenues. A vous la parole! 

 

Préparé par Serge Lacroix et Mireille Dumont-Lemasson 

Novembre 2016 

  

 

 

 

 

 


