Bienvenue sur le parcours
« Soyons carboneutres »
Welcome to the « GOING CARBON-NEUTRAL » trail
L'empreinte écologique traduit l'utilisation que nous faisons des ressources naturelles
pour combler nos besoins essentiels comme boire, manger, se loger, se chauffer, se
déplacer, etc. Nous consommons parfois plus que la capacité du milieu à se régénérer.
Une saine gestion de développement durable est à la base pour assurer les ressources
aux générations futures.

Our ecological footprint is an indicator of how we use natural resources to meet our basic needs (i.e.
food, water, shelter, heating, transportation). It helps illustrate the fact that we sometimes consume
resources faster than they can be renewed by the ecosystems. To give future generations an
opportunity to enjoy the earth's natural resources, we must take an approach to sustainable
development.

Vous
êtes ici
You are here

L’objectif du circuit est de vous sensibiliser aux rôles écologiques, aux impacts de la
dégradation de ces milieux et aux pistes de solution possibles pour diminuer notre
empreinte écologique.
Nous vous proposons huit (8) panneaux d’interprétation avec des thématiques précises.
Chacun de ceux-ci tentera de vous expliquer les différents services rendus par les
écosystèmes que vous apercevrez, de montrer les pratiques actuelles et les impacts sur
les milieux sensibles et de porter une réflexion sur des initiatives locales pour faire des
choix éclairés en tant que citoyen et à intégrer au quotidien.

The goal of the trail is to spread awareness about these ecosystems, particularly in terms of the role
they play, the consequences that stem from their degradation, and how we can reduce our
consumption of the ecosystems' resources to minimize our ecological footprint.
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We have created eight (8) interpretation panels into specific themes. Each panel will shed some light
on the services provided by ecosystems found along the trail, discuss current practices and their
impact on fragile environments, and reflect on the local initiatives in place to help citizens adopt
environmentally-friendly practices.
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Le parcours...

The trail ...

Le trajet, d’une longueur de 3,5 km, d’une durée d’environ 45 minutes de marche ou 20 minutes à vélo,
vous amène vers le noyau villageois où d’autres activités vous attendent. Il combine également des
stations d’entraînement vous permettant de profiter encore plus des bienfaits de la nature sur votre
santé! Pour éviter les blessures, veuillez bien lire à chacune des stations, les recommandations émises
sur les mouvements à effectuer.

The path length of 3.5 kilometers lasts about 45 minutes walking or 20 minutes biking, takes you to the village center
where other activities await you. It also combines training stations allowing you to enjoy even more benefits of nature
to your health! To avoid injuries, please read at each station the recommendations to accomplish the proper
movements.
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We thank the neighborhood committee 1 for his collaboration and initiative in carrying out this natural circuit.

Nous remercions le comité de quartier 1 pour sa collaboration et son initiative dans la réalisation de ce circuit naturel.

Qu’est-ce que le QR CODE ?
Le QR CODE est un logo lisible à partir d’un programme que l’on
doit installer sur son téléphone portable. Le logo peut prendre
l’allure d’un petit carré noir et blanc en forme de labyrinthe ou d’un
code à barres.
What is a QR Code ?
A QR Code is a logo that can be read using an application downloaded
to your cellular phone. The logo can resemble a small black and white
square labyrinth or a bar code.

Comment télécharger l’application SCANLIFE ?
L’application SCANLIFE est un petit programme totalement gratuit
permettant de balayer les QR CODE. Il suffit d’accéder au site
suivant pour télécharger et installer le logiciel sur votre téléphone.
How can you download the ScanLife application?
The ScanLife application is a small, free program that allows your
phone to read QR Codes. Visit the following website to download and
install the software on your phone.

Comment utiliser le QR CODE ?
Il suffit simplement de prendre en photo le code pour voir le
contenu en lien. Il peut se relier à tout plein d’informations
supplémentaires, comme un site Internet, un sondage en ligne ou
une vidéo.
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How do you use the QR Code?
Simply scan the code to see the content of the link. QR Codes can
redirect you to all kinds of information including websites, online
surveys or videos.
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Venez visiter les nouvelles
initiatives
environnementales de la
Ville de Mont-Tremblant,
en ligne ...
Visit the new environmental
initiatives of the Ville de
Mont-Tremblant,
online ...

QRMOBILE
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Choisissez et télécharger un
lecteur de QR Code
Choose and download a QR Code reader

Visez le QR Code
Aim for the QR Code

Accédez au contenu
web mobile
Go to content mobile web

0

600 m

Conception : Horizon multiressource inc.

