
 
 

PROCÈS VERBAL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Dimanche 28 novembre 2021,  
Salle municipale de Lac Supérieur 

De 9h30 à 11h30 
 
 

Membres présents :  
Kathleen Beauce, Rémi Beauce, Alain Béland, Philippe Boursier, Claude Chainey, Claude Cyr, Pierre 
David, Roland Doré, Jocelyne Gauthier, Pierre Gougeon, Nathalie Gouin, François Goulet, Diane 
Gravel, Don Halme, Pierre Hugron, Serge Lacroix, Linda Lambert, Jacques Laplante, Ronald Lapierre, 
Jean-Yves Laporte, Alexandre Lavoie, Michel Lemaire, Pierre L'Heureux, Odile Loulou, Michel Massé, 
Hélène Malboeuf, André Marcoux, Steve Perreault, Luc Proulx, Lina Richer, Alain Roche, Lucie 
Rochon, Alain Roussel, Mario St-André, E. Jacques Tremblay 
 
Serge Lacroix préside la réunion. 

1. Ouverture de l’Assemblée 
Café rencontre. Diane Gravel souhaite la bienvenue et propose l'ouverture de l'assemblée. 

2. Historique de la Grande Boucle Tremblant (GBT) 
Roland Doré nous brosse un portrait de ce que sont la GBT et la fondation GBT, du début jusqu'à nos 
jours.  
M. Doré nous décrit les débuts d'ANL (Accès Nature Laurentides), anciennement Accès Nature Lac 
Supérieur, à partir de "Les Services Récréatifs le Boulé" qui fut fondé lors de la prise en charge par la 
SEPAQ des activités dans le PNMT, puis du lancement du projet de la GBT. L'idée de départ de la GBT 
provient des 5 partenaires (la Station Mont-Tremblant, le Parc National du Mont-Tremblant, Accès 
Nature Laurentides, Inter-Centre, Ski de fond Mont-Tremblant) qui étaient désireux de créer un grand 
sentier qui favoriserait les expériences de plein-air à l'année longue à partir de sentiers déjà existants dans 
la région. Plusieurs difficultés, entre autres sur des terres non-publiques, ont ralenti le projet mais des 
développements récents et de nouvelles personnes à la direction des organismes partenaires laissent 
espérer son parachèvement. 

3. Développement du plein air au Lac Supérieur  
Le maire de la municipalité de Lac Supérieur, M. Steve Perreault, nous brosse un portrait des différentes 
implications de la municipalité dans le plein-air, en lien avec ANL: 
Le plan stratégique de la municipalité comporte un volet pour le développement de sentiers. Un montant 
d’argent important est prévu pour la mise à niveau du lien entre la Rivière Verte et le sentier de la 
Fourche du Diable. 
Les municipalités de Lac Supérieur et de Mont-Tremblant sont en discussion pour relier les deux 
municipalités par un sentier, idéalement par le domaine St-Bernard. 
La municipalité travaille de concert avec ANL pour la pérennisation de nos sentiers. 
La municipalité souhaite la création d'espaces verts à partir des terres publiques et veut mettre de l'avant 
la "charte des paysages". 



4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Claude Cyr appuyé par François Goulet et unanimement résolu d’adopter l’ordre du 
jour. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2020. 
Il est proposé par Diane Gravel appuyé par Don Halme et unanimement résolu d’adopter le procès-
verbal du 8 novembre 2020. 

6. Rapport d’activités 
Le président, Serge Lacroix, nous présente son rapport de l'année 2021: 
• ANL et Inter-Centre sont intervenus auprès du MFFP (ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs) 
et des compagnies forestières pour faire respecter une limite de 10 m de chaque côté des sentiers lors des 
coupes de bois à venir. Des représentations sont faites pout augmenter cette protection à 50 m pour le 
SNQ (sentier National au Québec). 
• Un dossier de caractérisation a été présenté au parc du Mont Tremblant pour le développement d’un 
sentier et d'une paroi d'escalade sur le mont Panorama.  
• Plusieurs corvées officielles et ponctuelles ont été réalisées pour l'entretien des sentiers, plusieurs étant 
nécessaires à la suite des grosses pluies du mois de juin. 
• Le SNQ traverse le secteur du PNMT (Parc National du Mont-Tremblant) et de la municipalité; ANL a 
participé à l'élaboration du sentier et à son balisage. 
• Jocelyne Gauthier a organisé 40 sorties de randonnée sur les sentiers d'ANL et ceux des municipalités 
environnantes durant l’année. 
• Serge Lacroix rappelle à l'assemblée que les membres profitent d’un escompte chez Sports Experts, 
chez Gagnon Mont-Tremblant la grande quincaillerie et au PNMT. 

7. Présentation et adoption des états financiers 
Don Halme nous présente les états financiers. Ceux-ci sont adoptés sur une proposition de Jean-Yves 
Laporte secondée par Nathalie Gouin. 

8. Recrutement de membres au CA 
Les membres actuels du CA sont : Alain Béland, Nathalie Gouin, François Goulet, Diane Gravel, Don 
Halme (trésorier), Serge Lacroix (président), Jacques Laplante, Jean Yves Laporte, Luc Proulx (secrétaire), 
et Mario St-André. 

9. Varia (ouvert à compléter au début de l’assemblée) 
• Mont Blanc 
Jean-Yves Laporte nous informe que le Mont Blanc a récemment été vendu. Il est en contact avec le 
nouveau propriétaire au sujet des terrains dont il est propriétaire près du Mont-Nixon. 
• Mont Panorama et Mont Jonathan 
Jean-Yves nous informe également des projets de sentiers et d'escalade au Mont Panorama près du Mont 
Nixon et au Mont Jonathan dans Saint-Faustin. 

10. Levée de l’Assemblée   
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, Serge Lacroix demande la fin l’assemblée générale. Diane 
Gravel propose et Mario St-André appuie.  

Luc Proulx, secrétaire 

 


