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Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre Régate est de retour le samedi 30 juillet cette année! 
 
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cet événement, la Régate est une journée remplie d’activités 
extérieures pour toute la famille où des trophées sont remis aux gagnant(e)s des différentes activités.   
 
Il s’agit d’une journée qui permet à notre petite communauté de se rassembler et, une fois les activités 
terminées, de profiter d’un BBQ à la marina de PLTN. Des hot-dogs et des hamburgers (à la viande ou 
végétariens), des collations ainsi que des boissons non alcoolisées vous seront alors gracieusement offerts 
par la municipalité pour l’occasion. 
 
Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles pour nous accompagner lors de cet événement.  
 
Si vous êtes intéressé(e) à faire partie du comité d’organisation de la Régate ou à nous fournir de l’aide au 
cours de cette journée, veuillez SVP nous contacter par courriel à  info@lac-tremblant-nord.qc.ca avant le 
vendredi 6 mai. Votre participation et votre collaboration seraient grandement appréciées! 
 
De plus amples détails sur cette journée de festivités vous seront fournis d’ici l’événement.  
 
En espérant vous y voir en grand nombre! 
 
Bonne journée, 
 
Kim Meyer et votre Conseil 
 
------------------------- 
 
Dear citizens, 
 
We are pleased to announce that our Regatta is back this year and will be held on Saturday, July 30th, 2022! 
 
For those of you who are not familiar with this event, the Regatta is a day filled with outdoor activities for the 
whole family where trophies are awarded to the winners of the different activities.   
 
It is a day for our small community to come together, and after the activities are over, we invite you to enjoy 
a BBQ at the PLTN marina. Hot dogs and hamburgers (meat or vegetarian), snacks and non-alcoholic 
beverages will be provided by the municipality for the occasion. 
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We are presently looking for volunteers to accompany us during this event.  
 
If you are interested in being part of the Regatta organizing committee or to volunteer for the event, please 
contact us by email at info@lac-tremblant-nord.qc.ca before Friday, May 6th. Your participation and 
collaboration would be greatly appreciated! 
 
More details for the day of festivities will be provided to you before the event.  
 
We hope to see you there! 
 
Have a great day, 
 
Kim Meyer and your Council 
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