
 
 

Exercice financier du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 
 

 
 
 

« Protéger à perpétuité le territoire, la faune, la flore et les processus naturels 
ainsi que permettre aux utilisateurs de bénéficier d'un site naturel, 

accessible à prix modéré, pour des activités éducatives, 
culturelles, récréatives, sociales, sportives et scientifiques » 

 
www.domainesaintbernard.org 

 
Rapport annuel 2009-2010 

 
Mont-Tremblant, le 5 février 2011 



 

 

2 

RRAAPPPPEELL  HHIISSTTOORRIIQQUUEE  
  
  

 Après avoir appartenu à une communauté religieuse pendant près de 50 ans, le 
Domaine Saint-Bernard est acquis par la municipalité de Mont-Tremblant qui, le 20 
novembre 2000, crée une fiducie d’utilité sociale sous le nom de Fiducie du Domaine 
Saint-Bernard et confie sa pleine administration à 11 fiduciaires. 

 Le Domaine Saint-Bernard est un parc écotouristique municipal. Elle doit répondre à 
perpétuité à une ou l’autre des fins suivantes : 

- Protection écologique,  dans son état naturel, de la faune et de la flore ainsi que des 
processus naturels; 

- Caractère social  en permettant aux usagers de bénéficier d’un site naturel à prix 
modéré; 

- Caractère culturel  et patrimonial ; 

- Caractère récréatif  et sportif  en permettant des activités non motorisées de plein air, 
qui respectent la conservation écologique; 

- Caractère scientifique  en autorisant toute activité liée aux sciences naturelles qui 
respecte la conservation écologique; 

- Caractère éducatif  pour l’enseignement des sciences, l’observation des espèces et la 
promotion de la conservation dans l’état naturel. 
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1. Le mot du président : 
 

Bonjour, 
 

Au nom des véritables propriétaires du Domaine Saint-Bernard, les mésanges et les 
chevreuils, ainsi qu’au nom de leurs fidèles serviteurs, les fiduciaires, je vous souhaite 
la bienvenue à cette 10e assemblée annuelle de la Fiducie du Domaine Saint-Bernard. 
 

Il y a 10 ans, un des objectifs poursuivis lors de la création de la Fiducie du Domaine 
Saint-Bernard reposait avant tout sur le désir et la volonté de citoyens de préserver un 
milieu naturel extraordinaire. Conséquemment une des fins que l’acte de fiducie d’utilité 
sociale prescrit: 
 

PROTECTION ÉCOLOGIQUE DU DOMAINE DANS SON ÉTAT 
NATUREL ET CE À PERPÉTUITÉ  

 

La protection de la faune et de la flore est un 
facteur nécessaire à la vie de l’homme puisque 
l’immensité et la diversité des plantes, et surtout 
de la forêt, provoquent une augmentation 
d’absorption de carbone. Il est nécessaire de bien 
protéger la flore. Le changement climatique 
actuel est dû en grande partie à la déforestation 
qui réduit les couches d’ozone provoquant ainsi le 
réchauffement de la planète. L’homme se doit de 
vivre en parfaite harmonie avec son milieu 
naturel. Il doit en permanence respect et 
protection à la faune et à la flore parce qu’il 
dépend d’eux et, d’autre part, la pérennité de la 
faune et de la flore dépend de l’homme. 
 

ASSURER LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
en protégeant et améliorant le territoire écologique afin que les citoyens et citoyennes 

de la ville de Mont-Tremblant puissent jouir d’un parc écotouristique 
où on témoigne d’un profond respect pour le milieu naturel. 

Voilà les valeurs auxquelles les fiduciaires adhèrent. 
 

Avec un tel objectif, les fiduciaires confirment leur conviction : protéger la faune et la 
flore pour que l’homme puisse évoluer sainement sur la planète TERRE. Au Domaine 
Saint-Bernard, VIVRE EN HARMONIE avec la nature est donc un principe fondamental. 
 

En terminant, je tiens à remercier tous ceux qui font en sorte que le Domaine est ce 
qu’il est : tous les fiduciaires, les employés, les animateurs du pavillon Velan, les amis 
du Domaine, la ville de Mont-Tremblant, les bénévoles ainsi que nos différents 
partenaires dont le support est indispensable pour le développement du Domaine. 
 
 
 
 
Guy Vincent , président du Domaine Saint-Bernard 
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2. L’équipe : 
 

Le Domaine Saint-Bernard est administré par un collège de onze fiduciaires 
bénévoles qui, en date du présent rapport, sont les personnes suivantes : 

 

- Guy Vincent, président de la Fiducie 
- Jean Allaire, vice-président 
- Pierre Paquin, secrétaire et trésorier 
- Raymond Carmel 
- David Curtis 
- Christiane Dalbec Gauthier 
- Luc Dubois 
- Réjean Doré 
- René Héroux 
- Jean Paquette 
- Pierre Pilon, maire de la municipalité de Mont-Tremblant 

 

Le Domaine est géré par Chantal Charbonneau, directrice générale, qui bénéficie 
de la collaboration de Lorrainne Summerside, Angèle Perreault, Raymonde Dupras 
ainsi que de Marc Perreault, François Legault et Yvan Legault. 
 

De plus, il est impératif de souligner l’active contribution de Rémi Lacasse et 
Jean-Marc Richard pour les activités du Pavillon d’astronomie Velan. 
 

Aussi, à l’occasion de ses activités saisonnières, le Domaine Saint-Bernard 
bénéficie des services de sauveteurs, préposés à l’accueil, préposés à l’entretien 
extérieur et de bénévoles qui nous aident dans nos travaux. 
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3. Les activités : 
 

Le Domaine Saint-Bernard est : 
 

o un parc écotouristique municipal  de 1 500 acres en plein cœur de la Ville 
o 29 km de sentiers 
o deux montagnes (Mont-Onontio et Mont Saint-Bernard) 
o deux lacs (Raynaud, Chevreuil) 
o une rivière (du Diable) 
o deux jardins (plantes médicinaux et d’oiseau) 
o trois maisons d’hébergement destinées à la location de groupe à l’année : 
� Le Grand Saint-Bernard  permet de loger de 35 à 63 personnes, dont 3 

chambres spécialement aménagées pour les personnes à mobilité réduite 
� Le Pavillon de chasse  regroupe de 8 à 12 personnes 
� La Maison de ferme  abrite de 4 à 8 personnes 

o trois bâtiments à vocation éducative et sociale : 
� Le Petit Saint-Bernard  est accessible aux publics lors des divers 

événements. Il abrite le siège social du Centre de ski de fond Mont-
Tremblant et les activités estival du camp de jours municipal 

� Le Pavillon d’astronomie Velan  et son télescope Mead de 60 mm abrité par 
un toit ouvrant. Il comprend une salle de 50 sièges. Il s’y déroule des activités 
d'animation et d'observation du ciel à l’année. 

� Le Centre de la nature Wheeler  est l’accueil du Domaine. Il est voué aux 
sciences de la nature et aux énergies renouvelables. Fait de bois rond, il est 
chauffé par un système géothermique et alimenté par l’énergie solaire 

� Le Pavillon Kuchar  est un abri qui permet de sentir et observer la nature 
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Activités d’hiver  : 
 

De novembre à avril de chaque année, la Fiducie accorde un droit d’utilisation du 
Domaine au Centre de Ski de fond de Mont-Tremblant qui opère des activités de ski de 
fond, de marche et de raquettes, voir www.skidefondmont-tremblant.com 
 

 
 

Activités des autres saisons  : 
 

De mai à octobre, il s’est déroulé plus de 439 activités , auxquelles ont participé 
17 905 personnes . Voici quelques exemples d’activités qui se déroulent au Domaine : 

 

� Activités privées (pique-nique, réunion, entraînement sportif) 
� Cardio plein-air 
� Club d’astronomie 
� Concerts de musique classique 
� Conférences voyage 
� Cours de premiers soins ou d’orientation en forêt 
� Course À toi Lola 
� Fête des tremblantois 
� Foire des antiquaires 
� Observation des étoiles 
� Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer 
� Réunions et rencontres d’associations 
� Spartan race 
� Symposium des arts 
� Visites scolaires et de camps d’été 
 

 

Dans l’ensemble des activités qui s’y déroulent, la Fiducie évalue qu’au moins 

50 000 personnes  
(incluant les visiteurs du Centre de ski de fond) 

 
visitent le Domaine Saint-Bernard annuellement 
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Les visiteurs : 
 
Les visiteurs viennent de partout dans le monde, mais principalement de Mont-
Tremblant. Ainsi, les citoyennes et citoyens de Mont-Tremblant profitent de leur parc : 
 
Provenance des visiteurs : Mont-Tremblant 54 % 
 Ailleurs au Québec 30 % 
 Ailleurs Canada 11 % 
 Ailleurs dans le monde 5 % 
 
Activités marquantes :  
 
Parmi la multitude des activités qui se sont déroulées sur le Domaine, il faut en 
mentionner 3 en particuliers : 
 
Ouverture officielle du Pavillon Wheeler/Kuchar :  
 

Le 29 main 2010, avait lieu l’ouverture officielle du 
Centre de la nature Wheeler et du pavillon Kuchar. 
M. Biff et Mme Dianne Wheeler, les principaux 
donateurs pour la création de ce centre, étaient 
présents. En leur honneur, la fiducie a fait planté un 
chêne pour commémorer l’événement. 

 
Les enfants du Docteur Julien : 
 

À la fin du mois de juin, 20 jeunes enfants de la 
Fondation pour la pédiatrie sociale provenant du 
quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, ont 
été reçus par le Domaine durant quatre jours. Pour 
certains, il s’agissait de leur premier contact avec la 
nature. Des commerçants et de nombreux 
bénévoles de la région de Mont-Tremblant ont 
généreusement contribué ou participé à cet 
événement. 
 

 

Symposium des Arts :  
 
Le Symposium des arts du Domaine Saint-Bernard 
avait lieu les 7 et 8 août 2010 pour sa 4ième édition. 
Plus de 35 artistes peintres et sculpteurs ont créé 
des oeuvres inspirés par la nature du Domaine. 
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4. Les états financiers au 31 octobre 2010 : 
 

Les revenus de la Fiducie proviennent des sources suivantes : 
 

• Ville de Mont-Tremblant (49 %) 
• Activités d’hébergement (32%) 
• Diverses activités (12%) 
• Activités du Pavillon Velan (3 %) 
• Guérite (2 %) 
• Location de salles (1 %) 
• Dons (1 %) 

 

Les dépenses sont les suivantes : 
 

• Salaires des employés et charges sociales (48%) 
• Entretien général (11 %) 
• Frais généraux d’exploitation (28 %) 
• Chauffage, de l’éclairage et des frais d’assurances (13 %) 

 

 

La Ville de Mont-Tremblant détient un droit général de surveillance sur la Fiducie qui 
possède la pleine administration du Domaine Saint-Bernard. 

 

Les fiduciaires agissent à titre gratuit et ils n’ont droit à aucune rémunération. 
 

Selon l’Acte de fiducie, une somme minimale de 3 % des revenus nets annuels doit être 
versée dans un fond de prévoyance. 

 

 

 
 

Les fiduciaires doivent rendre compte annuellement de leur gestion lors d’une assemblée qui doit avoir 
lieu dans les 120 jours suivant la fin de l’exercice financier, soit avant le 28 février 2011. La Fiducie est 
tenue de présenter à la Ville de Mont-Tremblant son rapport annuel et ses états financiers. 
 
Autorisé par la résolution 2011-51 lors de la réunion des fiduciaires du 16 février 2011. 


