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Mont-Tremblant reçoit une aide financière de 150 000 $  
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  

pour améliorer son réseau de sentiers 
 

(Mont-Tremblant, le 16 octobre 2019) – Une aide financière de 150 000 $ pour améliorer 
le réseau de sentiers de Mont-Tremblant, c’est ce qu’a annoncé Chantale Jeannotte, 
députée de Labelle, au nom du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
lors d’une conférence de presse le mercredi 16 octobre.  

 
Cette subvention octroyée par le 
ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre 
du Programme de soutien à la mise à 
niveau et à l’amélioration des sentiers et 
des sites de pratique d’activités de plein 
air (PSSPA) permet à la Ville de Mont-
Tremblant de procéder à des travaux de 
réfection et d’amélioration des sentiers 
qui se sont détériorés au fil des années.  
 
Le maire de Mont-Tremblant, monsieur 
Luc Brisebois n’a pas caché son 
enthousiasme par rapport à cette aide 
financière : « La Ville de Mont-Tremblant 
est très reconnaissante envers le 
ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur qui nous 
permet d’investir une somme importante 
dans nos sentiers. Pour le Conseil 

municipal, il est primordial d’offrir des sentiers durables, de qualité et sécuritaires pour 
l’ensemble des usagers. Un objectif qui est en ligne directe avec l’orientation 4 du Plan 
stratégique 2019-2023 | Destination 2030 pour offrir un réseau de sentiers quatre 
saisons pour tous les niveaux de difficulté et accessible à une clientèle diversifiée. » 
 
La Ville de Mont-Tremblant remercie également Loisirs Laurentides – Fonds des 
sentiers pour une subvention de 1 000 $ destinée aussi au réseau de sentiers du 
territoire.  
 
« Il est primordial d’assurer la pérennité de nos sentiers en les entretenant et en 
poursuivant leur développement. Le plein air est tellement accessible et ressourçant à 
Mont-Tremblant. Notre réseau de sentiers est apprécié et énormément  utilisé par nos 

De gauche à droite, Samuel Fournier, régisseur au 
Service de la culture et des loisirs, Catherine 
Martel, directrice du Service de la culture et des 
loisirs, Chantale Jeannotte, députée de Labelle, 
Luc Brisebois, maire, François Marcoux, conseiller 
municipal, Pascal De Bellefeuille, conseiller 
municipal, et Robert Davis, directeur général 
adjoint et directeur du Service des travaux publics.  



 
 

 

résidents, villégiateurs et visiteurs, surtout avec sa gratuité. Avec ce grand coup de 
pouce de la part du ministère, on vient remettre à niveau des sentiers qui avaient 
manqué d’amour depuis plusieurs printemps. Alors, encore une fois, un gros merci! J’en 
profite également pour mentionner que nous avons encore plein d’idées de réparation et 
d’amélioration pour notre réseau de sentiers et que nous avons déjà commencé à 
compléter l’appel de projets pour ce même programme [Programme de soutien à la mise 
à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air] 
lancé par le ministère le 4 octobre dernier », a souligné la directrice du Service de la 
culture et des loisirs, madame Catherine Martel.  
 
Les travaux sont déjà en cours 
Depuis le 26 août, des travaux de réfection visant à améliorer la qualité du réseau de 
sentiers de la Ville de Mont-Tremblant sont en cours et se poursuivent jusqu’à la période 
de gel. Ils reprendront au printemps après la fonte des neiges pour se finaliser à la fin de 
l’été 2020.  
  
Les huit sentiers visés par ces travaux couvrent un total de 11,2 kilomètres, soit plus de 
30 % du réseau, sont : Deer Mountain, La Jazz, Pins Ouest, La Diable, Geai Bleu, Villa 
Bellevue, Chouette Sud, Jonction de la Lynx et Nord-Sud. 
 
La première étape des travaux est réalisée par la firme Enviroforêt Inc. qui s’est vu 
octroyer le contrat au montant de 118 000 $, taxes en sus, conformément à l’appel 
d’offres.  
 
Durant les travaux, la Ville demande aux usagers de respecter l’affichage installé dans 
les sentiers.  
 
Merci de votre collaboration.   
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