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Exercice financier
du 1er novembre 2020
au 31 octobre 2021.

domainesaintbernard.org

NOTRE MISSION
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.

NOTRE VISION
VISION : Être le modèle novateur de développement
écotouristique en Amérique du Nord
FILTRE : Écologie, innovation, éducation
ACTIVITÉS : Plein air, culture, science, social et communautaire.
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NOTRE HISTOIRE
Les peuples des Premières nations ont habité ces terres depuis des générations et leur culture se distingue par une relation
profonde avec la Nature et les plantes médicinales et comestibles. Cette relation se matérialise dans l’art traditionnel autochtone
qui se présente sous plusieurs formes et s’appuie sur l’histoire et le patrimoine des Premières nations.
Les premiers documents qui font référence à l’occupation du Domaine Saint-Bernard remontent aux années 1890.
Livre sur
l’histoire du
Domaine
disponible
à la boutique.

En 1898, Monsieur Paul-Émile Raynaud devient le premier propriétaire du site actuel du Domaine Saint-Bernard.
Il lègue son nom au petit lac du Domaine et profile une grande partie du paysage que nous connaissons aujourd’hui. En fait,
ce cultivateur trouve les terres impropres à la culture et à l’élevage vue la pauvreté du sol, il s’épuise et vend ses terres.
Une succession de propriétaires, prendront possession des lieux. En 1938, c’est la famille Rousso qui opère
le Domaine Onontio Inn, suite à la construction de deux hôtels : le Grand Saint-Bernard et le Petit Saint-Bernard.
Leur dépliant publicitaire fait la promotion d’une oasis de santé et de repos dans les Laurentides.
C’est finalement le 31 décembre 1951 que les Frères de l’Instruction chrétienne prennent possession du territoire afin
d’y établir un site de vacances, de formation et de retraite pour leurs membres. Leurs activités transforment considérablement
l’aspect des lieux. Ils participent à la création de 33 kilomètres de sentiers, contribuent au reboisement du site par
la mise en terre de 130 000 plants, et entament l’élaboration et la construction des Manics.
Le nom, Domaine Saint-Bernard, devient l’appellation officielle du site.
Finalement, en 1999, la Ville de Mont-Tremblant, avec l’appui de la population, acquiert le Domaine et
c’est en novembre 2000 qu’une fiducie d’utilité sociale est créée. Le rôle de cette fiducie est de protéger
l’intégrité du territoire du Domaine Saint-Bernard à perpétuité.
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L’ANNÉE 2021 A ÉTÉ UNE ANNÉE DE RÉSILIENCE !

RAPPORT
DES PRÉSIDENTS
de la Fiducie

Encore une année marquée par les hauts et bas de la pandémie.

Un autre élément important ayant souffert du contexte de la pandémie

Au-delà des défis d’opération habituels, le Domaine a dû, encore une

est le fait que nous n’avons pas pu mettre en place le plan d’action

fois, être très réactif et s’adapter aux contraintes imposées par le gouver-

pour les amis du Domaine Saint-Bernard. Nous avons vraiment hâte de

nement. Plusieurs changements ont eu lieu au niveau des ressources

reprendre ces activités, de réintégrer les amis dans nos projets et de

humaines. Amélia Puddifer a ainsi quitté ses fonctions après plus de

pouvoir compter sur leur appui dans le développement du Domaine.

7 années à la direction générale.

inscrits au camp du Dr Julien. Nous avons également eu la visite de

un processus rigoureux pour assurer son remplacement. C’est la candi

jeunes danseurs, coureurs, cyclistes, cuisiniers et adeptes de yoga

dature de Nadine Pelletier qui a été retenue. Celle-ci est en poste depuis

durant la période estivale. De plus, le concert extérieur du festival

le mois d’octobre et nous sommes réellement emballés par son arrivée.

Stradivaria a été l’un des spectacles présentés au Domaine les plus

Son profil d’ingénieure, combiné à sa grande expérience en gestion de

appréciés à ce jour.

projets stratégiques dans le secteur privé, constitue des atouts excep
tionnels.

DOMINIQUE
LAVERDURE
et FRANÇOIS
MARCOUX

Pour les bonnes nouvelles, sachez que nous avons accueilli nos jeunes

En compagnie du comité des ressources humaines, nous avons établi

Notre collaboration avec l’hôtel UNIQ nous a permis d’offrir une expé
rience écoresponsable unique, dans un esprit communautaire fort prisé.

Malgré les défis, le Domaine a profité d’une belle année. Nous avons

Nous avons complété la rénovation du Pavillon Velan en effectuant

réussi à maintenir notre offre de services, à l’exception de l’hébergement,

l’installation d’un dôme de présentation qui déploie une nouvelle tech-

à accueillir une clientèle sans cesse croissante et à maintenir le cap sur

nologie interactive très appréciée de la clientèle. Le Domaine a su gérer

notre budget. Le besoin de contact avec la nature s’est plus que jamais

avec brio son premier hiver avec l’intégration d’une boutique, d’une

fait sentir et le Domaine se dévoile comme un lieu d’exception pour tous

école de ski et d’un club de ski de fond. Malgré les nombreux défis, le

les usagers.

Domaine Saint-Bernard a définitivement su faire preuve d’innovation et

La mise en œuvre du plan directeur a été ralentie en raison du contexte,

de créativité !

mais nous reprenons le cap avec enthousiasme. Nous tenons à remer-

Nous tenons à remercier la Fondation des Amis du Domaine Saint-

cier la Ville de Mont-Tremblant pour son support indéniable, qui nous

Bernard qui, grâce à leurs dons, a permis la mise à niveau de plusieurs

a permis d’y arriver.

équipements et la rémunération d’animateurs afin de réaliser plusieurs
activités éducatives et sportives.
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En ce qui concerne le conseil des fiduciaires, vous le savez, j’ai

d’une vingtaine d’années. Ainsi nous pourrons, sans plus tarder,

été élue conseillère lors des élections de novembre. J’ai ainsi dû

procéder avec les plans et devis du Pavillon d’accueil.

ciaires. Notre vice-présidente, Brigitte Simard, a assuré l’intérim
pendant quelques mois. Je tiens à la remercier du fond du coeur
pour son support et pour avoir assuré brillamment la présidence
du conseil durant cet intérim.

Le Domaine Saint-Bernard est au cœur du réseau de sentiers de
la Ville de Mont-Tremblant et la demande ne cesse de croître. À
cet égard, nous participons activement au Comité consultatif du
réseau de sentiers de la Ville de Mont-Tremblant. Avant d’effectuer
quelque changement que ce soit, nous avons choisi de procéder à

Depuis, nous avons procédé au recrutement de nouveaux fiduciaires

une analyse topographique des sentiers afin d’identifier les oppor-

afin de pourvoir les postes laissés vacants par des fiduciaires en fin

tunités d’améliorations et de réaliser le plein potentiel du territoire

de mandat. Monsieur François Marcoux a été intégré au conseil en

du Domaine.

janvier. Ayant manifesté son grand attachement pour la fiducie et
sa mission, il a reçu le soutien des autres fiduciaires lors de l’élection au poste de président du conseil.
Le Domaine Saint-Bernard est désormais à un moment charnière

Le Domaine Saint-Bernard a toujours offert un service d’héber
gement de groupes unique et différent de ceux que l’on retrouve
dans la région. Avec la pandémie et les mesures sanitaires en vigueur,
l’hébergement a été mis sur pause, à l’exception de l’expérience

de son développement. La période de pandémie nous a permis de

probante de l’hôtel UNIQ réalisé cet été. Nous annonçons par ailleurs

constater le grand engouement pour les activités écotouristiques.

que cette offre d’hébergement éphémère écoresponsable sera

Il est impératif de nous positionner adéquatement dans ce milieu.

renouvelée en 2022, avec le même fournisseur.

Ceci nous permettra de guider la relance du plan directeur et les
priorités au cours des prochaines années, tout en respectant notre
mission. Au cours des prochains mois, nous organiserons une
présentation aux citoyens afin de partager ces nouveaux éléments.
À court terme, plusieurs chantiers seront mis en œuvre.

Finalement, à brève échéance, nous voulons analyser l’enjeu d’acces
sibilité au Domaine. Ce volet devra être étudié conjointement avec
les besoins de stationnement, en collaboration avec la Ville de
Mont-Tremblant et son service de transport en commun gratuit.
À cet égard, je tiens à souligner le soutien des élus et de l’équipe de la

Tout d’abord, nous devrons procéder à la démolition du Petit Saint-

Ville de Mont-Tremblant, tant pour le financement remis pour pallier

Bernard, que nous avons dû fermer en 2021 pour des raisons

la perte des revenus d’hébergement reliée aux mesures sanitaires,

de sécurité.

que pour les subventions qui permettront au Domaine Saint-Bernard

Ensuite, nous devrons mettre à jour les études environnementales
et celles des structures de bâtiments existants, études qui datent

©Photo : Mélissa Beaudoin, photographie

démissionner de mon poste de présidente du Conseil des fidu-

de cheminer dans la réalisation de son Plan directeur.
Dominique Laverdure, Présidente sortante
François Marcoux, Président
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LES FIDUCIAIRES
2020-2021
Le Domaine Saint-Bernard est administré
par un collège de treize fiduciaires bénévoles,
tous citoyens de Mont-Tremblant. En date du présent
rapport, ce sont les personnes suivantes :

ANNIQUE AIRD
Fiduciaire

DANIEL BLIER
Fiduciaire

FRANÇOIS MARCOUX

BRIGITTE SIMARD

JOHANNE PRÉVOST

Dr DAVID CURTIS

LUC DUBOIS

CHARLES GÉLINAS

Président

Fiduciaire

Vice-présidente

Fiduciaire

Secrétaire, Trésorière

Fiduciaire

Nouvelle
Directrice
générale

DOMINIQUE LAVERDURE
Fiduciaire et représentante
de la ville de Mont-Tremblant

RICHARD LEROUX
Fiduciaire

GUY PRESSAULT
Fiduciaire

FLORENCE VOYER
Fiduciaire

Me NANCY WILSON
Fiduciaire

NADINE
PELLETIER
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U n s u r v o l d u D o m a i n e S a i n t - Be rn a rd

L E D O M A I N E S A I N T- B E R N A R D C ’ E S T …
Un parc écotouristique municipal de 1 500 acres
au cœur de la ville de Mont-Tremblant
Deux montagnes (Mont Onontio et Mont Saint-Bernard)
Deux lacs (Raynaud et Chevreuil) • Une rivière (la Diable) et plusieurs ruisseaux)
52 km de sentiers • Un jardin des oiseaux • Un jardin de plantes médicinales

Deux refuges : Herman Deshaies et Audet

Deux maisons d’hébergement destinées à la location de groupe :
Le Pavillon de chasse (jusqu’à 12 personnes)
La maison de ferme (jusqu’à 10 personnes)

Trois bâtiments à vocation éducative et sociale :
Le Centre de la nature Wheeler 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 d’observer la nature.
Le Pavillon d’astronomie VELAN a un télescope Mead de 60 mm
couvert par un toit mobile. Il comprend une salle de 25 sièges.
Il s’y déroule des activités d’animation et d’observation du ciel à l’année.
À même le Grand Saint-Bernard, mais indépendante de celui-ci,
la Salle multifonctionnelle est utilisée pour accueillir différent groupe
tel que les groupes sportifs, les garderies, etc.
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VOICI QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS REGROUPÉES
S E LO N L E S F I N S D E L A F I D U C I E :
Éducatives

Scientifiques

Sportives

Formations spécialisées
• Conférences sur l’environnement
• Conférences sur les plantes de jardin
• Visites scolaires et camps d’été
• Camps spécialisés (taekwon-do,
danse, yoga, cuisine)
• Cours d’université du troisième âge
• Programme parascolaire
• Programme scolaire primaire,
secondaire et cégep

•

Club d’astronomie
• Soirées pour le public en astronomie :
observation des étoiles
• Ateliers pour les écoles et
camps de jour en astronomie et
en interprétation de la nature
• Ateliers sur différents thèmes écologiques

•

•

Récréatives
Marche en sentiers (4 saisons)
Baignade à la plage
• Ski de fond
• Raquette
•
•

Sociales
J ournée familiale
• Randonnée sous les étoiles Palliacco
• La Traversée
• Relais pour la vie
• Pique-niques familiaux
• Mariages
• Réunions et fêtes familiales
• Réunions d’associations locales
•

Ski de fond
Raquette
• Vélo
• Cross-country scolaire du RSEQ
pour la région des Laurentides
• Parcours Wheeler
• Cours Cardio plein air
• Entraînement sportif
• Triathlon familial
•

Culturelles
•

 e concert en plein air du
L
« Festival International des HautesLaurentides » présenté par
Rona Forget Mont-Tremblant
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GROUPES
SCOLAIRES

LES GARDIENS
DU DOMAINE
EN HERBES
À une époque où les enfants sont rivés
à leurs écrans et que les études
nous démontrent les bienfaits de jouer
dehors, le Domaine Saint-Bernard offre
un accès à la nature.
Vivre de nouvelles expériences, stimuler
leur développement et les sensibiliser
à l’environnement sont quelques-uns
des avantages de mettre en contact
les jeunes avec la nature. On sait que
les enfants qui sont initiés tôt aux joies
du plein air, intègrent et conservent
cette habitude de vie en grandissant.

CLAS SES SUR MESURE ,
CLAS SES NATURES
ET SORTIES SCOLAIRES

De sortir les élèves de leur cadre d’apprentissage
régulier et les placer dans un milieu de pleine
nature, leur permettent de faire des découvertes :
ils observent, entendent, sentent et courent.
Depuis plusieurs années, le Domaine Saint-Bernard
accueille des groupes scolaires allant du préscolaire
au post-secondaire. Plusieurs groupes scolaires
viennent faire l’expérience du Domaine Saint-Bernard
sous différentes formes :
Une classe sur mesure avec une animation
en astronomie et une activité nature.
La classe nature offre la possibilité aux élèves de continuer
leurs apprentissages dans un contexte différent
du cadre scolaire. L’expérience d’une classe nature
contribue au développement de l’estime de soi
et de la lutte au déficit nature.
La sortie scolaire sans animation quant à elle permet
de venir profiter du Domaine Saint-Bernard
pour profiter de la nature.
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CAMPS DE JOURS SPÉCIALISÉS ET
DE LA VILLE DE MONT TREMBLANT :
Taekwondo
Namasté & Ratatouille (yoga et cuisine)
• Namasté & Picasso (yoga et art)
• Au pas de Chat (danse)
• Confidanse (danse)
• Camp nature de la Ville de Mont-Tremblant
• Camp du Dr Julien
• Camp de vélo
•
•

CAMPS
LES BIENFAITS DU CONTACT
AVEC LA NATURE NE SONT PLUS À PROUVER,
PLUSIEURS ÉTUDES CONFIRMENT
QU’ELLE OFFRE D’ÉNORMES BÉNÉFICES
PHYSIQUES, PSYCHOLOGIQUES
ET SOCIAUX POUR LES JEUNES.
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pilotée par un entrepreneure de grand talent. Myriam Corbeil
propose un hébergement nomade unique en son genre. Ces
unités d’hébergement écoresponsables constituent un heureux
mélange entre le camping luxueux et l’hôtellerie classique qui

©Photo : Nadine Pelletier

Le Domaine Saint-Bernard a accueilli une jeune entreprise

permet la combinaison de la vie en nature avec une expérience
client de grande qualité. D’ailleurs, Myriam a reçu de nombreux
prix d’excellence en tourisme pour cette entreprise fort innovante.

Hôtel UNIQ…

un concept unique !

Le village UNIQ composé de 15 unités d’hébergement et d’une
grande tente commune s’est installé au Domaine pour une
première fois en août 2021 sur une période de 6 semaines. Ces
Unités Nomades Insolites Québécoises parcourent les
différentes régions touristiques du Québec à la recherche des
meilleurs emplacements et des plus beaux paysages pour
une clientèle qui veut réduire son empreinte écologique tout
en partageant une expérience communautaire unique. L’expé
rience se veut une découverte des talents locaux que ce soit
pour la nourriture ou la culture proposant même des soirées
musicales sous les étoiles avec les artisans locaux.
Les clients proviennent de toutes les régions du Québec et
plusieurs ont choisi de répéter l’expérience plus d’une fois à la
suite de leur appréciation du site et de l’ambiance bienveillante,
un atout certain pour le Domaine Saint-Bernard et la région de
Mont-Tremblant !
Devant le succès remporté par cette expérience probante,
nous avons décidé d’un commun accord de renouveler l’ex
périence en 2022 avec Hôtel UNIQ. Nous vous invitons à
venir tenter l’expérience à votre tour.

C’est un rendez-vous en août 2022 !
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R É S U LTAT S F I N A N C I E R S D E L A F I D U C I E
La dernière année fiscale au Domaine a été marquée par
un manque important de revenus d’hébergement dû aux
mesures gouvernementales de gestion de la pandémie mon
diale de COVID19. Nous avons dû maintenir le budget de
manière très serrée afin de pallier ce manque important.
Malgré les défis, la situation financière du Domaine demeure
respectable. Le Domaine a amélioré son offre au niveau
des immobilisations en faisant peau neuve au Pavillon Velan,
en faisant l’acquisition d’équipements pour la location de
sports d’hiver et en mettant son site web à niveau.
Les revenus et dépenses pour l’année ont également chan
gés de façon importante puisque pour la première fois,
le Domaine a assumé de façon autonome, les opérations
hivernales. Les revenus additionnels engendrés à l’accueil,
la boutique et la location d’équipements ont permis de
limiter les pertes au-delà des dépenses d’opérations reliées
à ces activités.
Le Domaine a heureusement pu bénéficier de subventions
importantes gouvernementales tant au niveau fédéral, qu’au
niveau municipal.

État des résultats

2021

2020

PRODUITS

983 050 $

663 761 $

Subventions et commandites

532 978 $

428 221 $

Activités

450 072 $

235 540 $

CHARGES (excluant amortissement)

963 682 $

608 020 $

EXCÉDENT AVANT AMORTISSEMENT

19 368 $

55 741 $

AMORTISSEMENT

61 568 $

39 452 $

(42 200 $)

16 289 $

EXCÉDENT (perte) APRÈS AMORTISSEMENT

Bilan
ACTIF
Actif court terme
Immobilisations corporelles
PASSIF
Passif court-terme, emprunts et subventions reportées

2021

2020

5 517 248 $

5 448 285 $

258 431 $

307 083 $

5 258 817 $

5 141 202 $

5 517 248 $

5 448 285 $

498 724 $

387 561 $

5 018 524 $

5 060 724 $

4 920 520 $

4 857 357 $

Le Domaine a limité ces pertes pour l’année se terminant
le 31 octobre 2021, à 42 200 $, laquelle perte sera subventionnée par la Ville de Mont-Tremblant.

Investi en immobilisations
Grevé d’une affectation

44 267 $

44 084 $

Le Domaine continue de recevoir une opinion comptable
sans réserve sur ses états financiers vérifiés.

Non affecté

53 737 $

159 283 $

AVOIR NET
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