
 

 

 

 
 

Belle implication à la journée LE GRAND NETTOYAGE : MERCI aux 111 participants! 

 
(Mont-Tremblant, le 6 mai 2019) – Merci aux 111 généreux citoyens, soit 46 enfants et  
66 adultes, qui ont participé à la 14

e
 édition de la journée LE GRAND NETTOYAGE le samedi  

4 mai dernier, durant laquelle ils ont rempli plus de 200 sacs, dont quatre-vingt-dix de matières 
recyclables.  

 
C’est dans une atmosphère de plaisir et de bonne humeur que l’activité s’est déroulée. Le 
conseiller municipal, monsieur François Marcoux, était ravi de voir autant de 
citoyens bénévoles rassemblés : « Depuis quatorze ans, près d’une centaine de citoyens et 
citoyennes prennent le temps de participer à cette corvée collective annuelle. Ce que je trouve 
remarquable, c’est la fierté de notre communauté d’avoir une ville propre et accueillante.»  
  
Dès 8 h 30, les participants se sont inscrits pour repartir aussitôt vers la portion de route ou le 
parc qui leur avait été assigné, équipés de gants et de pics pour le ramassage ainsi que de 
consignes de sécurité. 
 

Pour clore cette activité, les citoyens et 
citoyennes étaient conviés à la salle du 
conseil de l’hôtel de ville pour un buffet 
préparé par Métro Mont-Tremblant, où 
ils pouvaient se voir en action grâce à 
la projection de photos sur l’écran 
géant. Plus de 56 prix de participation 
généreusement offerts par les 
commanditaires de l’événement ont été 
tirés durant le dîner. Cette année, Tim 
Hortons a offert deux bicyclettes  soit, 
une pour adulte et l’autre pour enfant. 
Les organisateurs de l’événement 
remercient chaleureusement Peter et 
Ann Arzenshek, propriétaires des Tim 
Hortons de Mont-Tremblant, pour leur 
fidèle implication. La bicyclette pour 
enfant a été remportée par Zia Brunelle 
et celle pour adulte par Régis Charron. 
Notons également que le certificat 
cadeau pour une inscription au camp 

de jour de la Ville de Mont-Tremblant d’une valeur de 250 $ a été remporté par Lily Proulx.  
 
La Ville de Mont-Tremblant dit MERCI à Ann et Peter Arzenshek de Tim Hortons, à Métro 
Mont-Tremblant, à France Forget du Centre de rénovation RONA CLAUDE FORGET, à 
Michel Deslauriers de Canadian Tire, aux Serres Sylvain Prud’homme, à Northland, au 
Domaine Saint-Bernard, à Sylvie-Anne Marchand du Parc national du Mont-Tremblant, au 
Club de ski de fond Mont-Tremblant, à Jean-Guy Legault et Jocelyne Legault du Centre de 
Quilles St-Jovite, à Karen Sampson pour son forfait Cardio-Nature, à l’Association du Lac 

Les deux gagnants des bicyclettes offertes par Tim 
Hortons, Zia Brunelle et Régis Charron, accompagnés 
d’Ann Arzenshek, propriétaire des restaurants Tim 
Hortons, et de François Marcoux, conseiller 
municipal. 



 

 

 

Tremblant, ainsi qu’à Pierre Bourget du Club de Voile Mont-Tremblant pour l’expédition en 
voilier. 
 
Cet événement est une initiative de la Ville de Mont-Tremblant. La collaboration de plusieurs 
services (environnement, travaux publics, communications et relations publiques, police et 
culture et loisirs) de la Ville ainsi que des bénévoles provenant de l’ancien comité organisateur 
d’événements en environnement (COE) ont assuré le bon déroulement de la journée. 

 
  


