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OBJET : COMITÉ D'HISTOIRE 
 

Bonjour à tous et à toutes,  
 
Avec les élections maintenant derrière nous, le Conseil et moi sommes très heureux d’entamer les quatre 
prochaines années à travailler avec vous, et à cet effet, vous recevrez bientôt un message de ma part 
contenant les plus récentes mises à jour municipales.  
 
Comme plusieurs d'entre vous le savent, Lac-Tremblant-Nord a une riche histoire, et bien qu'elle ait été 
célébrée lors du 100e anniversaire de la municipalité, celle-ci mérite une plus grande visibilité sur notre site 
internet, à la marina et dans nos bureaux.  
 
À cet effet, le Conseil vous propose la création d'un comité d'histoire qui identifierait les aspects de notre 
histoire à mettre en valeur. De plus, nous aimerions connaître les acteurs importants qui ont marqué Lac-
Tremblant-Nord ainsi que ceux et celles qui pourraient ou voudraient s'impliquer dans ce projet pour le mener 
à terme. 
 
Toute personne qui souhaite se porter volontaire pour faire partie de ce comité peut envoyer son nom à Josée 
à info@lac-tremblant-nord.qc.ca d'ici le lundi 1er novembre, car l'objectif serait d'organiser une première 
rencontre en novembre afin d’initier le projet.  
 
Les citoyens et citoyennes qui souhaitent contribuer d'une autre manière, sans faire partie du comité, peuvent 
également soumettre leur nom en précisant le type de contribution (histoires, photos, rencontres, etc.). 
 
Nous encourageons tous ceux et celles qui ont quelque chose à nous partager concernant notre histoire à 
nous contacter, car toutes les contributions à ce projet sont les bienvenues.  
 
Merci à tous pour votre soutien et votre collaboration.  
 
Passez une bonne fin de semaine, 
 
Kim Meyer et votre Conseil  
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OBJECT: HISTORY COMMITTEE 
 
Hello everyone,  
 
With the elections now behind us, Council and I are very excited to start the next four years together, and 
you will soon be receiving a message from me containing the most recent municipal updates.  
 
As many of you know, Lac-Tremblant-Nord has a rich history, and though it was well celebrated at the 
municipality’s 100th anniversary, it deserves more visibility on our website, at the marina and in our offices.  
 
To that effect, Council proposes the creation of a history committee that would identify what aspects of our 
history to highlight. Additionally, we would like to identify who the prominent actors of Lac-Tremblant-Nord 
were and who could or should be involved in this project to bring it to fruition. 
 
Anyone who wishes to volunteer to be part of this committee can send their name to Josée at info@lac-
tremblant-nord.qc.ca by Monday November 1st, as ideally, we would organize a first meeting in November 
to get the project started.  
 
Citizens who wish to contribute in other ways than being on the committee can also submit their names and 
their contribution (stories, pictures, firsthand accounts, etc.). 
 
We encourage anyone who has something to share regarding our history to contact us, as all contributions to 
this project are welcomed.  
 
Thank you all for your continued support and collaboration.  
 
Have a good weekend, 
 
Kim Meyer and your Council  
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