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Mont-Tremblant reçoit une 
Mention spéciale des Leaders en transport durable!  

 
(Mont-Tremblant, le 30 septembre 2019) – La Ville de Mont-Tremblant reçoit une 
Mention spéciale pour la gratuité de son transport en commun et la mise en place de 
son réseau cyclable lors du Déjeuner Leaders en mobilité durable organisé par les 
Centres de gestion des déplacements métropolitains le 26 septembre, à la Place 
Jacques-Cartier, à Montréal.  
 

« Je suis très honorée de recevoir 
aujourd’hui cette Mention spéciale qui 
met à l’honneur la Ville de Mont-
Tremblant pour souligner ses actions 
concrètes en matière de mobilité 
durable. Une notion qui n’est pas 
seulement un vœu pieu, mais bien 
une réalité que la Ville veut mettre de 
l’avant. Améliorer le réseau du 
transport collectif et valoriser la 
mobilité active fait partie des objectifs 
de notre plan stratégique », a 
souligné la mairesse suppléante, 
madame Sylvie Vaillancourt, lors de 
la remise du prix.  
 
Le 1er mai, le maire de Mont-
Tremblant annonçait la gratuité du 
transport en commun et la 
bonification de son offre de service. 
Une nouvelle qui a été accueillie 
chaleureusement par la population et 

quelques mois plus tard elle reçoit une mention spéciale, c’est ce qui a fait dire à la 
mairesse suppléante : « nous sommes doublement gagnants aujourd’hui! Une belle 
manière de nous prouver que nos initiatives sont porteuses pour l’avenir. La Ville espère 
être un modèle pour le Québec, ne serait-ce que pour faire bouger nos gens, diminuer 
les GES et, surtout, pour assurer un avenir à nos enfants. La Ville de Mont-Tremblant 
entend continuer ses efforts en ce sens. »  
 
La mention spéciale visait également à souligner les efforts de la Ville pour la mise en 
place de son réseau cyclable. Le comité de sélection l’a qualifié de sécuritaire, agréable 
et utilitaire. Rappelons quelques actions de la Ville pour améliorer son réseau : en 2013, 
pavage de plus de 12 km du parc linéaire Le P’tit Train du Nord, en 2016, construction 
du tunnel sous la montée Ryan, etc. 

Joël Charbonneau, conseiller municipal, Sylvie 
Vaillancourt, mairesse suppléante, Robert Davis, 
directeur général adjoint et directeur du Service 
des travaux publics de la Ville de Mont-
Tremblant, Christine Gauvreau, directrice 
planification et développement à la Société de 
transport de Laval, et Luc Duguay, directeur 
général par intérim de Développement 
économique Saint-Lauren.  
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À propos des Centres de gestion des déplacements (CGD)  
Ils offrent une expertise-conseil en mobilité durable des solutions pour réduire l’utilisation 
de l’auto solo. Ensemble, ils œuvrent sur le territoire de l’île de Montréal, de Laval, de la 
Montérégie, de Lanaudière et des Laurentides. Les CGD soulignent les efforts en 
mobilité durable et remettent chaque année les prix Leaders en mobilité durable aux 
organisations qui se démarquent par leurs actions structurantes, engageantes et 
innovantes.  
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