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DATE DE LA 
VISITE : 

9 août 2019 CLASSIFICATEUR : Luc Grégoire 
ACCOMPAGNATEUR : Francine Barette  

 

Entité municipale 

 

Entrées de la ville Points positifs et /ou généraux : L’entrée à l’entité municipale en 
provenance de la route 117 Sud demeure imposante et les végétaux 
qui la constituent se bonifient apportant ainsi un bel équilibre dans 
l’espace tout en atténuant la présence des pierres. 
 
Suggestions d’amélioration : Il est suggéré à la Ville de rapprocher 
du noyau urbain l’entrée sur la route 117 Nord. Son entretien et sa mise 
en valeur semblent plus difficiles. Sa localisation fait aussi en sorte 
qu’elle est aperçue à la dernière minute par des automobilistes qui 
filent souvent à plus de 100 km/h. 
 

Parcs principaux Points positifs et /ou généraux : Ce sont des espaces verts très 
fréquentés, ce qui doit réjouir les citoyens. Ils comportent du mobilier 
urbain de qualité et tous les types de végétaux. Leur entretien est 
adéquat. 
 
Suggestions d’amélioration : Au parc au Fil-de-l’Eau, il est à nouveau 
suggéré de mettre en place, dans le secteur de l’atrium et de l’entrée 
du parc, un ensemble paysager qui caractérise l’identité de ce lieu. Il 
est également suggéré de créer un impact visuel à l’entrée du sentier 
passerelle du ruisseau clair à proximité du Métro. Il serait bénéfique de 
tailler les arbres indigènes qui cachent l’entrée et installer quelques 
pierres plates au sol en guise de seuil d’entrée. Au parc des 
Voyageurs, il est suggéré de tailler les branches sèches à la base des 
épinettes. Au parc Daniel Lauzon, il est suggéré de poursuivre la 
plantation d’arbres sur la gauche et implanter une grande plate-bande 
de vivaces dans le talus qui borde l’arrière du parc. De façon générale, 
il serait recommandé de s’assurer que les branches des arbres ne 
puissent blesser par inadvertance des visiteurs. 
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Parcs secondaires Points positifs et /ou généraux : Les parcs secondaires sont souvent 

porteurs d’une belle thématique et situés au cœur des activités 
touristiques et économiques. Le parc de la Paix et le parc Jasey-Jay 
Anderson en sont les témoins. Le parc des Chutes, la halte du quai et 
le parc du Curé-Deslauriers sont de véritables bijoux. 
 
Suggestions d’amélioration : Dans l’ensemble, l’entretien des parcs 
secondaires est très bien. Au parc de la Paix et au parc Jasey-Jay 
Anderson, il est suggéré à la Ville d’accorder une attention spéciale au 
détourage des massifs de plantation. La mise en valeur du sentier de 
pierres au parc de la Paix permettrait de le mettre davantage à l’avant-
plan. 
 

Espaces verts, îlots et 
parcs de voisinage 

Points positifs et /ou généraux : Ils sont nombreux et possèdent des 
missions très variées. Les parcs de voisinage sont très beaux, offrent 
des équipements modernes, possèdent de belles enseignes qui les 
identifient très bien et comportent à leur base une signature végétale 
commune à tous. Enfin, l’entretien est excellent. Félicitations! 
Pour leur part, les espaces verts et îlots sont également très présents 
et contribuent souvent à faire découvrir les charmes locaux, en 
l’occurrence les belvédères et les haltes. 
 
Suggestions d’amélioration : Il est suggéré à la Ville de maintenir les 
acquis en s’assurant d’un excellent entretien des espaces verts. 
Également, il serait souhaitable de faire une tournée des parcs afin de 
tailler les arbres et les arbustes, comme au parc Saute-Mouton où un 
très beau cèdre prend ses aises sur l’enseigne. Il en est de même pour 
des pommiers qui sont nombreux à avoir été plantés dans ces espaces 
verts. Enfin, il est suggéré d’agrandir les plates-bandes à la base des 
enseignes afin de permettre aux vivaces et arbustes de bien se 
déployer. 
 

Hôtel de ville ou 
bureau 
d’arrondissement 

Points positifs et /ou généraux : Les parterres de l’hôtel de ville 
offrent de beaux ensembles paysagers ayant une belle complexité 
dans l’utilisation des végétaux.  L’ensemble est harmonieux et bien 
équilibré. Tous les types de végétaux y sont présents en abondance. 
La note demeure de 50 sur 50. 
 
Suggestions d’amélioration : Dans la section de la plate-bande où se 
retrouvent les mâts de drapeau, il est suggéré à la Ville d’utiliser au 
centre de la plate-bande des végétaux ayant plus de hauteur afin de 
créer une meilleure perspective. Il serait également recommandé de 
s’assurer de bien définir les espaces de plates-bandes des aires 
gazonnées. 
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Autres édifices 
municipaux 

Points positifs et /ou généraux : Dans l’ensemble, les autres édifices 
municipaux sont bien mis en valeur par la présence des végétaux. 
Outre le complexe aquatique, aucun élément construit thématique n’est 
présent. L’entretien des espaces verts est excellent!  Une mention toute 
spéciale est accordée aux efforts et investissements qui ont été 
déployés pour mettre à niveau l’ensemble paysager de l’édifice qui 
abrite le bureau d’information touristique. 
 
Suggestions d’amélioration : Comme discuté lors de l’entrevue, en 
raison de la présence des chevreuils, il est suggéré de planter une haie 
de rosiers rugosas le long de la clôture du terrain de tennis située près 
du complexe aquatique. Cette haie pourrait être entrecoupée à 
l’occasion d’arbres à petit déploiement, comme des lilas Yvori Silk. Il fut 
également suggéré de réensemencer aux deux ans les bassins de 
récupération d’eau dans les stationnements à l’aide d’une semence de 
type pré-fleuri afin de régénérer la présence de fleurs variées. Il est 
aussi suggéré de mettre en place un élément construit thématique dans 
les espaces aménagés qui bordent l’édifice des travaux publics. 
 

Voies publiques et 
stationnements 

Points positifs et /ou généraux : Elles sont parmi les plus belles au 
Québec. Elles comportent tous les types de végétaux et du mobilier 
urbain de belle qualité. Elles sont également très fleuries et la présence 
d’oriflammes apporte une touche festive à l’ensemble. L’entretien des 
carrefours giratoires, les mélanges de fleurs dans les bacs et la régie 
de culture sont excellents. 
 
Suggestions d’amélioration : Il serait souhaitable de maintenir les 
acquis en s’assurant la mise en place de bons programmes d’entretien 
et de mise à jour des éléments construits. Il est également suggéré 
d’initier le verdissement de l’environnement immédiat des boites 
postales, un lieu très fréquenté par les citoyens.  
 

Domaine 
institutionnel 

Lieux de culte Points positifs et /ou généraux : Deux lieux de culte ont été 
classifiés. Ils comportent tous les types de végétaux et l’entretien des 
espaces verts est adéquat. 
 
Suggestions d’amélioration : Il est suggéré à la Ville de maintenir ses 
partenariats avec les conseils de fabrique. 
 

Écoles Points positifs et /ou généraux : L’aménagement de la cour de l’école 
la Ribambelle est surprenant grâce aux grosses pierres au dos arrondi, 
au gravier, aux arbres et aux arbustes; c’est très réussi.  
 
Suggestions d’amélioration : Il est suggéré à la Ville de travailler de 
concert avec les comités de parents et les directions des écoles afin 
d’initier des projets de verdissement des cours d’école. Il serait aussi 
bénéfique de s’assurer auprès de la commission scolaire de la qualité 
de l’entretien des espaces verts autour des écoles durant la saison 
estivale. 
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Autres édifices 
institutionnels 

Points positifs et /ou généraux : Un bel effort est déployé par les 
gestionnaires des édifices institutionnels. Ils comportent souvent tous 
les types de végétaux. 
 
Suggestions d’amélioration : Il est recommandé à la Ville de 
suggérer aux gestionnaires de ces lieux de mettre en place des 
éléments construits thématiques tels que des œuvres d’art, et ce, peu 
importe leur dimension. Cela permettrait d’offrir aux passants des 
espaces inspirants. 
 

Espaces verts 
aménagés 

Points positifs et /ou généraux : Dans cette catégorie se retrouvent 
les cimetières paroissiaux. Celui de Saint-Jovite, situé au cœur de la 
communauté, est un grand espace vert ceinturé d’arbres. L’entrée 
présente deux petites sections de clôtures peintes en blanc et des bacs 
à fleurs. Peu de végétaux sont présents à l’intérieur du cimetière au 
travers des pierres tombales. L’entretien est adéquat. 
 
Suggestions d’amélioration : La Ville est invitée à discuter avec les 
responsables de cet espace vert afin de les inviter à initier une 
démarche de mise en valeur de ce lieu en s’inspirant des efforts 
déployés par la Commission des cimetières Saint-Germain de 
Rimouski qui a entrepris un virage à 90 degrés dans la gestion de ce 
type de lieux. Chaque année, des dizaines d’arbres financés par des 
donateurs sont plantés et une centaine de vasques fleuries, payées par 
des membres des familles se retrouvent près des pierres tombales. 
Dans des dizaines d’années, ces espaces seront de véritables jardins 
commémoratifs. 
 

Domaine résidentiel  Points positifs et /ou généraux : Le domaine résidentiel du secteur 
touristique de Mont-Tremblant contribue de très belle façon à 
l’embellissement. Celui du secteur urbain y contribue dans une moindre 
mesure. Malgré les efforts déployés, il demeure encore très inégal.  
 
Suggestions d’amélioration : Il est suggéré à la Ville de cartographier 
le secteur résidentiel afin d’être en mesure de mieux évaluer les enjeux 
de mise en valeur de ce secteur. Par la suite, il serait bénéfique de 
déployer des campagnes d’information et d’incitation à 
l’embellissement. Il serait intéressant de mettre régulièrement de 
l’avant dans le feuillet de la Ville des photos démontrant les efforts 
déployés par des résidents d’un secteur. Il n’est pas nécessaire de 
présenter des aménagements complexes, simplement de petites 
réalisations qui font la différence dans une rue. 
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Domaine industriel et 
commercial 

Industries et 
commerces 

Points positifs et /ou généraux : Ce dernier est l’un des plus 
avantageusement mis en valeur dans l’ensemble des domaines 
industries et commerces au Québec. Il contribue au maintien de la 
communauté dans le giron des municipalités 5 fleurons. Les gens 
d’affaires du secteur de Saint-Jovite ont su créer, par leurs efforts, un 
bel équilibre avec le secteur commercial touristique de Tremblant. 
Félicitations! 
 
Suggestions d’amélioration : Il est suggéré à la Ville d’inviter les 
commerçants à personnaliser la devanture de leur établissement par 
l’ajout d’éléments construits thématiques en favorisant la création 
d’éléments artistiques tels que le vieux camion dans le parterre du 
Métro. 
 

Initiatives 
communautaires et 
développement 
durable 

 Points positifs et /ou généraux : À ce titre, la Ville obtient une 
excellente note. Elle a su maintenir au cours des trois dernières années 
l’ensemble des initiatives communautaires et de développement 
durable déployées au cours des dernières années. 
 
Suggestions d’amélioration : La Ville est invitée à poursuivre des 
efforts de caractérisation de la forêt urbaine en incluant l’ensemble des 
arbres qui la constituent. Il serait souhaitable de déployer des efforts 
afin d’identifier des arbres faisant partie du patrimoine horticole comme 
des pommiers du début de la colonisation ou encore de vieux lilas, des 
rosiers ou des vivaces telles que des lys. 
 

Commentaires généraux : Faisant suite à la présente classification, la Ville de Mont-Tremblant conforte sa position de 
municipalité 5 fleurons du programme de classifications des Fleurons du Québec. Outre cette reconnaissance grâce aux 
efforts concertés, la communauté de Mont-Tremblant crée un milieu de vie qui devient unique au Québec. La nature et les 
nombreux événements sportifs constituent une signature indéniable. 
 
La présence des arts dans les jardins commence à émerger dans les aménagements. Ce type d’éléments construits est 
présent à l’hôtel de ville, au Centre aquatique et sur le boulevard du Docteur Gervais avec l’œuvre des optimistes. Il serait 
heureux que de telles initiatives se retrouvent davantage au cœur des parcs et espaces verts ainsi que dans les 
domaines institutionnels et commerciaux. 
 
Félicitations!   
 
 

 


