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Chers concitoyens et concitoyennes,

Bonjour,

2019 tire bientôt à sa fin et le temps est venu d’effectuer un bi-
lan de cette dernière année. Dans cette perspective, l’année  
financière 2019 a permis la réalisation de plusieurs projets, et ce, tout en 
assurant le maintien et le développement des infrastructures. Parmi les  
principales réalisations, notons le repavage de diverses rues et la mise en 

place de la gratuité du Transport en commun de la Ville, ainsi que l’aménagement de jeux d’eau au parc du Voyageur 
et la réfection de plusieurs sentiers. 

Le Conseil est présentement en période de préparation des prévisions budgétaires pour l’année 2020. Le 
budget sera présenté lors de séances extraordinaires des conseils d’agglomération et municipal le lundi  
16 décembre prochain à 19 h à la salle du conseil de l’hôtel de ville.

Déjà, nous savons que l’année 2020 s’annonce bien remplie, car il y aura la poursuite de la réalisation des projets 
déjà annoncés comme l’Espace public et le Centre collégial de Mont-Tremblant.

Pour terminer, les membres du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant se joignent à moi pour vous  
souhaiter, à vous et à vos familles, un très joyeux temps des Fêtes. Que vos rêves les plus ambitieux se réalisent.

Dear Fellow Citizens,

Bonjour!

2019, is drawing to a close and it’s time to take stock of what has been achieved. From that perspective, fiscal year 

2019 has allowed us to carry out several projects while at the same time maintaining and developing our infrastruc-

ture. Among the achievements: paving of various streets and roads, making the Ville’s public transit service free for all 

riders, installing water games at the Parc du Voyageur and improving numerous trails.

As this is being written, the town council is preparing the budget forecasts for 2020. The budget will be presented at 

the extraordinary sessions of the agglomeration and municipal councils on Monday, December 16 at 7 p.m. in the 

council chamber at city hall. 

We already know that 2020 will be a busy year because work on several projects already announced – such as the 

Public Space and the Centre collégial de Mont-Tremblant – will continue. 

In closing, the members of the Ville de Mont-Tremblant town council join me in wishing you and your families a happy 

Holiday Season. May your most inspired and inspiring dreams come true. 

Luc Brisebois, mayor

Que cette période festive vous apporte
beaucoup d’amour et de joie,

santé et prospérité,
à vous et à votre entourage. 

Je vous souhaite un très joyeux  
temps des Fêtes

et une bonne année 2020!

LUC BRISEBOIS, maire
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HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
La réception de l’hôtel de ville est ouverte entre midi et 13 h.
Le Service de la culture et des loisirs est ouvert le samedi, 
de 9 h à midi.

CONGÉS FÉRIÉS
Période des Fêtes   

Les bureaux municipaux seront fermés du mardi 24 décembre 
2019 au jeudi 2 janvier 2020 inclusivement.

Les services essentiels des travaux publics, de la police et des 
incendies demeurent fonctionnels en tout temps. Pour toute 
urgence, communiquez avec le 9-1-1.
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Mont-Tremblant reçoit une
MENTION SPÉCIALE DES LEADERS
      EN TRANSPORT DURABLE

Une Mention spéciale pour la gratuité du transport en commun et la mise en place d’un réseau cyclable 
a été décernée à la Ville de Mont-Tremblant 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. 

Cette mention spéciale souligne les actions de la Ville 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 
transport collectif et valoriser la mobilité active font partie des objectifs du plan stratégique 2019-2023 | 
Destination 2030. « Cette mention spéciale est 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 », a souligné la mairesse suppléante, madame Sylvie Vaillancourt, 
lors de la remise du prix. 

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.
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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-Laurent.
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SONDAGE COMMERCIAL
Vous avez l’habitude d’aller à l’extérieur du territoire pour effectuer vos achats, vous rêvez de 
commerces qui pourraient avoir pignon sur rue à Mont-Tremblant, bref, vous voulez acheter 
localement, mais vous ne trouvez pas…
Pour connaître vos besoins, la Ville vous invite à répondre à un court sondage en ligne au  
villedemont-tremblant.qc.ca entre le 15 novembre et le 15 décembre.

Objectif : Établir un portrait général des habitudes de 
consommation de la population et surtout d’identifier 
ses besoins en matière de commerces et de services. 

Les données recueillies permettront, notamment, de 
mettre en place une stratégie visant à améliorer l’offre afin  
d’augmenter le pouvoir d’attraction commerciale sur le  
territoire de la Ville de Mont-Tremblant.

Service de développement économique 
819-425-8614, poste 6404

Pour tous renseignements

CRÉDIT D’IMPÔT
pour la mise aux normes des installations septiques 
Un crédit d’impôt remboursable a été instauré en 2017 par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques afin d’appuyer financièrement les propriétaires qui doivent mettre aux normes leurs 
installations septiques.

Ce crédit d’impôt s’adresse aux propriétaires d’une habitation admissible qui feront exécuter des travaux par un  
entrepreneur qualifié en vertu d’une entente de service conclue après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2022. L’aide 
financière accordée peut atteindre 5 500 $ par habitation admissible. Elle correspond à 20 % de la partie excédant 
2 500 $ des dépenses admissibles. Ces dépenses doivent être issues de travaux reconnus de mise aux normes des 
installations d’assainissement des eaux usées d’une résidence principale ou d’une résidence secondaire si elle est 
habitable à l’année et généralement occupée par le propriétaire.

quebec.ca > Services Québec > Citoyens > 
Propriétaires d’une habitation 

Pour tous renseignements
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JUMELAGE
Mont-Tremblant et Châtel

2020 : 30 ans de jumelage!
Le maire de Châtel, Nicolas Rubin, était en visite à Mont-Tremblant à la fin du mois d’octobre dernier. Pour 
l’occasion, le maire Luc Brisebois ainsi que les membres du conseil et du comité de jumelage l’ont reçu à l’hôtel 
de ville et en ont profité pour discuter du 30e anniversaire du jumelage et de la possibilité qu’une délégation de 
Châtelans et Châtelannes visite Mont-Tremblant en 2020.

De gauche à droite, Pascal De Bellefeuille, conseiller municipal et membre du comité de jumelage, David Curtis, membre du comité de jume-
lage, Nicolas Rubin, maire de Châtel, Pierre Pilon, président du comité de jumelage, France Léonard, directrice du Service des communications 
et des relations publiques et membre du comité de jumelage, et Jean-Marc Payette, membre du comité de jumelage. Absentes de la photo : 
Clairette Clément et Adèle J. Mostert, toutes deux membres du comité de jumelage.

Entente de ski renouvelée  
entre Tremblant et Châtel
Lors de sa visite, M. Rubin en a profité pour signer le re-
nouvellement de l’entente de ski entre sa Commune et 
Station Mont Tremblant. L’entente est valable pour une 
période de cinq ans.

Rappelons que cette entente a pour but d’offrir aux  
détenteurs de billets de saison de Tremblant et aux déten-
teurs de la carte Vivre Mont-Tremblant de skier gratuite-
ment le forfait Châtel, soit 130 km de pistes, et à ceux de  
Châtel de skier gratuitement à la Station Mont Tremblant. 
Pour connaître les modalités de cette entente et pour 
en savoir plus sur le jumelage Mont-Tremblant-Châtel,  
visitez le villedemont-tremblant.qc.ca > Citoyens >  
Jumelage Mont-Tremblant – Châtel.

Le maire de Châtel, Nicolas Rubin, et le maire Luc Brisebois lors de la  
signature de l’entente de ski. Absent de la photo : Patrice Malo.

@@RESTONS
connectés!

Pour être à l’affût des nouvelles et des activités municipales, suivez-nous 
sur nos médias sociaux et abonnez-vous à notre infolettre à partir de la 
page d’accueil de notre site Internet au villedemont-tremblant.qc.ca!

@VilleMTremblant @ville_monttremblant  

@VilleMTremblant Ville de Mont-Tremblant
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STAGE À CHÂTEL
Pour un étudiant ou une étudiante de Mont-Tremblant

Dans le cadre du programme d’échange Intermunicipalités des associations Québec-France et 
France-Québec, la Ville de Mont-Tremblant et sa ville jumelle en France, Châtel, offrent un stage 
d’été rémunéré à un étudiant de 18 à 29 ans. L’étudiant ou l’étudiante de Mont-Tremblant effectuera 
son stage au sein d’un organisme œuvrant en tourisme ou en loisirs à Châtel, alors que celui ou celle 
de Châtel effectuera le sien au camp de jour de Mont-Tremblant. 

L’échange se fera entre les familles respectives qui devront offrir l’hébergement, c’est-à-dire que le 
jeune de Mont-Tremblant logera chez la famille du jeune de Châtel et vice-versa.  

Le Conseil municipal est heureux d’offrir, à nouveau cette année, le billet d’avion aller-retour pour 
l’étudiant ou l’étudiante qui participera au programme. 

Pour être admissible, le candidat ou la candidate doit répondre aux critères suivants :
1. Résider à Mont-Tremblant.
2. Être aux études et avoir de 18 à 29 ans.
3. Être disponible de 6 à 8 semaines, entre la fin juin et la fin août.
4. Faire parvenir son curriculum vitæ accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le  
    31 janvier 2020 à l’adresse suivante :

Programme de stages à Châtel (France)
Service de la culture et des loisirs
Ville de Mont-Tremblant
1145, rue de Saint-Jovite
Mont-Tremblant (Québec) J8E 1V1

Service de la culture et des loisirs
819-425-8614, poste 2500

Pour tous renseignements

171 fois merci! 2019, une année record pour la collecte de sang du maire, 
car ce sont 171 généreux donneurs qui y ont contribué 
le mercredi 4 septembre au sous-sol de l’église de Saint- 
Jovite. 

« Nous avons dépassé notre objectif de 36 donneurs! Je 
suis très heureux du nombre de citoyens et citoyennes 
qui se sont déplacés pour faire un don de sang et je les 
en remercie. Ce geste de solidarité fera toute la différence 
dans la vie de quelqu’un. Je tiens à souligner le travail re-
marquable des 20 bénévoles qui ont donné de leur temps 
pour cette collecte », a témoigné le maire Luc Brisebois. 

La Ville de Mont-Tremblant collabore avec Héma-Qué-
bec depuis plusieurs années en ce qui a trait à l’approvi-
sionnement en sang des hôpitaux du Québec.

Le donneur Gaston Marier accompagné de sa conjointe Suzanne Saint-Pierre (à sa 
droite) et entouré du maire Luc Brisebois ainsi que des bénévoles : Suzane Valois, Denise 
Loiselle, Annick Prudhomme, Ginette Archambault, Lila Bigras, Ghyslaine Gagnon, Ginette  
Grenier, Éléonore Rousseau, Louise Émond, Guylaine Carrière et Sophie Tremblay.
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POUR AMÉLIORER LE RÉSEAU DE SENTIERS

Une aide financière de 150 000 $ pour  
améliorer le réseau de sentiers de Mont- 
Tremblant, c’est ce qu’a annoncé Chantale Jean-
notte, députée de Labelle, au nom du ministère de  
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le  
mercredi 16 octobre en conférence de presse.

Cette subvention s’inscrit 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) et 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. 

« La Ville de Mont-Tremblant est très reconnais-
sante envers le ministère de l’Éducation et de  
l’Enseignement supérieur qui nous permet d’inves-
tir 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 », s’est exprimé le maire  
Luc Brisebois.

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.

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, couvrant un to-
tal 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.

De gauche à droite, Samuel Fournier et Catherine Martel, respectivement régisseur et directrice du Service de la culture et des loisirs, Chantale Jeannotte, députée de Labelle, 
Luc Brisebois, maire, François Marcoux et Pascal De Bellefeuille, conseillers municipaux, et Robert Davis, directeur général adjoint et directeur du Service des travaux publics. 
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Les efforts d’embellissement des résidents et résidentes, des commerçants et commerçantes, des  
milieux institutionnels et de la municipalité ont porté fruit! La Ville de Mont-Tremblant conserve ses  
5 Fleurons, c’est ce qu’a appris le maire Luc Brisebois lors du dévoilement officiel des résultats de la 
14e édition des Fleurons du Québec qui s’est tenue le 22 novembre, à Drummondville.  

« Nous avons maintenu ce 5e Fleuron grâce à l’engagement et à la créativité de nos gens. Leurs efforts 
ont permis à notre communauté de maintenir cette reconnaissance. FÉLICITATIONS et MERCI de rendre notre ville 
plus verte et fleurie! », s’est exprimé fièrement le maire Luc Brisebois. 

Lors de leur passage le 9 août dernier, les classificateurs des Fleurons du Québec ont visité 60 % du territoire de 
Mont-Tremblant et évalué cinq domaines, soit municipal, résidentiel, institutionnel, commercial et industriel, ainsi 
que les initiatives communautaires et le développement durable. Les critères d’évaluation touchaient la propreté, 
l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état visuel du paysage municipal.

Notes obtenues 2007 2010 2013 2016 2019

Efforts de la municipalité  81 % 84 % 85 % 90 % 90 %

Efforts des résidents et des résidentes 50 % 50 % 57 % 73 % 83 %

Efforts des institutions  66 % 63 % 69 % 82 % 76 % 

Efforts des industries et des commerces  48 % 48 % 64 % 76 % 68 %

Initiatives communautaires et  
développement durable de la  85 % 95 % 95 % 100 % 98 % 
Ville de Mont-Tremblant  

Nombre de Fleurons 3 4 4 5 5

Les notes étaient également accompagnées de commentaires des classificateurs qui visaient à relever les 
points forts des différents domaines. Pour les lire et consulter  le rapport d’évaluation 2019, rendez-vous au  
villedemont-tremblant.qc.ca > Citoyens > Ma propriété > Embellissement > Fleurons du Québec. 

La classification des Fleurons du Québec note aux trois ans les aménagements horticoles et la qualité du paysage 
selon des critères précis. C’est ce qui détermine le nombre de fleurons, le maximum étant de cinq. La mention  
« 5 Fleurons » est donc une reconnaissance très rare qui se traduit par un embellissement horticole spectaculaire 
dans la totalité des cinq domaines évalués. 

ses 5 Fleurons!MONT-TREMBLANT CONSERVE

Ce programme vise tout projet de bâtiment innovant en bois ou comportant 
une solution innovante en bois dans le secteur non résidentiel ou multifamilial. 

Le caractère innovant d’un bâtiment peut provenir, par exemple, de son usage, 
de son ampleur par son nombre d’étages ou sa superficie, de la combinaison 
des matériaux employés ou de l’utilisation de nouveaux systèmes ou de nou-
velles techniques de construction. Tandis qu’une solution innovante peut être, 
par exemple, un nouveau produit, un système de construction, un assemblage 
ou une nouvelle application d’un produit. 

L’aide peut représenter jusqu’à l’équivalent de 50 % des dépenses admissibles 
et le programme prend fin le 31 mars 2020.

pour les bâtiments et les solutions innovantes en bois

Martin Frégeau
Ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs
martin.fregeau@mffp.gouv.qc.ca
418 627-8644, poste 4104

Pour tous renseignements
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NOS POMPIERS PREMIERS RÉPONDANTS :
« POUR LA SÉCURITÉ DE NOS GENS »

La Ville de Mont-Tremblant est heureuse d’annoncer que 39 pompiers du Service de sécurité incendie pourront agir 
à titre de Premiers Répondants de niveau 2 (PR-2), à partir du 18 novembre prochain. Ce nouveau service couvrira les 
territoires de la Ville de Mont-Tremblant et des municipalités de Brébeuf et de Lac-Tremblant-Nord. 

Cette structure de huit pompiers PR-2 par quart de travail permettra un délai de réponse rapide auprès des personnes 
aux prises avec un arrêt cardiorespiratoire, un choc anaphylactique ou toutes autres situations traumatiques, ce qui 
augmentera significativement leurs chances de survie.

En raison de leur proximité sur le territoire et de leur présence 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 à la caserne du 1250, che-
min du Village, les pompiers PR-2 seront en mesure d’intervenir rapidement à l’aide de véhicules d’urgence (4), qui 
seront chacun munis d’une trousse de premiers soins complète, d’oxygène et d’un défibrillateur.

« L’intervention des pompiers PR-2 sur le terrain s’avère capitale, puisqu’ils pourront prodiguer rapidement les pre-
miers soins aux personnes en détresse et ils deviennent des alliés de taille pour les services ambulanciers de la région. 
Ensemble, ils contribuent à réduire les décès et les séquelles », a témoigné le maire Luc Brisebois.

Une formation initiale de 32 heures et une reconnaissance des acquis menant à la certification de PR-2 de 39 pom-
piers du SIMTT ont été dispensées par des paramédics-instructeurs de la coordination des services préhospitaliers 
d’urgence du CISSS des Laurentides. Cette équipe assure également l’amélioration continue de la qualité des inter-
ventions et un suivi périodique de formation. Les PR-2 doivent participer à deux mises à niveau par année, à raison 
de quatre heures chacune.

Il s’agit d’une excellente nouvelle pour la sécurité de tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Mont-Tremblant.

Inauguration d’un 
banc patrimonial à 
Mont-Tremblant

Le chemin continu
Dans le cadre des 23es Journées de la culture, la Ville de Mont-Tremblant a procédé à l’inauguration d’un banc  
patrimonial installé au parc du Voyageur le samedi 28 septembre, en présence des membres du conseil, de citoyens et 
citoyennes, et de la conteuse professionnelle Guylaine Gélineau qui a raconté, pour l’occasion, un conte en hommage 
au train du P’tit Train du Nord. Initié par la MRC des Laurentides, en collaboration avec le ministère de la Culture et des 
Communications, dans le cadre de la Route des Belles-Histoires, le projet intitulé Le chemin continu s’est concrétisé par 
l’installation de bancs patrimoniaux, dans plusieurs municipalités des Laurentides, en hommage au train du P’tit Train 
du Nord qui a été la clef du développement forestier, agricole et touristique des Laurentides. Ainsi, la Ville de Mont- 
Tremblant souhaite se rappeler des arrivées en train, d’une masse de skieurs forgeant ce que nous sommes au-
jourd’hui. La sculpture a été réalisée par les artistes Marc-André Gendron et Geneviève Mercure.
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NOUVEAUX RÉSIDENTS
ET NOUVELLES RÉSIDENTES Bienvenue!

Plus de 40 personnes ont été accueillies par les membres du conseil et l’équipe de direction de la Ville le 
jeudi 5 septembre à l’hôtel de ville dans le cadre de la Politique d’accueil des nouveaux résidents.

« C’est toujours avec un plaisir renouvelé que nous organisons cette rencontre amicale. Nous le faisons 
pour vous accueillir officiellement et pour vous dire merci d’avoir choisi Mont-Tremblant! L’histoire de 
notre ville s’est écrite avec des femmes et des hommes passionnés et créatifs.  Aujourd’hui, avec votre  
présence, nous sommes convaincus que la suite de notre histoire sera encore plus passionnante », a men-
tionné le maire Luc Brisebois lors de cette rencontre.

Cet accueil est un moment privilégié pour les membres du conseil et l’équipe de direction de connaître leurs 
nouveaux résidents et leurs nouvelles résidentes qui viennent enrichir la communauté en plus de leur offrir 
une dimension humaine de l’organisation qu’est la Ville. 

La prochaine rencontre amicale pour les nouveaux résidents et nouvelles résidentes aura lieu en 2020, la 
date reste à confirmer.

Montez
à bord,
c’est
GRAT UIT !

tcmt@villedemont-tremblant.qc.ca | 819-425-8614, poste 2609
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La Ville et ses pompiers
SIGNENT UNE NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE
Après neuf mois de négociation, la Ville de Mont-Tremblant et l’Association des pompiers et pompières de 
Mont-Tremblant ont signé la nouvelle convention collective complètement revisitée et modernisée en fonction, 
notamment, de l’implantation de la garde 24 h sur 24, 7 jours sur 7 qui répond aux critères du Schéma de couver-
ture de risque du ministère de la Sécurité publique. 

La nouvelle convention collective couvre la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 et amène de nom-
breux changements positifs contribuant à l’efficacité et l’efficience du Service de sécurité incendie.

« Je suis très heureux de cette nouvelle entente. Elle a été conclue à la satisfaction des deux parties et assure le 
développement et la pérennité du Service de sécurité incendie afin de maintenir et d’accroître la protection et la 
sécurité de nos citoyens et citoyennes. Je tiens à souligner la collaboration constructive de la part des deux parties 
qui ont permis à un aboutissement vers cette nouvelle entente », a souligné le maire Luc Brisebois.

Plusieurs ajouts ont été apportés à cette convention collective, dont la modification en profondeur de l’horaire de 
travail. À l’instar des autres groupes d’employés de la Ville, il y a eu l’intégration d’une structure salariale qui permet 
dorénavant d’offrir aux pompiers et pompières un taux horaire unique, peu importe l’activité exercée (formation, 
garde interne, pratique, combat, etc.).

Mise en place de deux équipes sur un horaire régulier de jour
La nouvelle convention collective permet également la création de huit postes qui assureront la couverture avec 
deux équipes de jour. Chaque équipe, composée de trois pompiers et d’un lieutenant, assurera la garde interne de 
jour en caserne durant une période de 12 h, et ce, en plus de la garde interne déjà établie de soir en semaine, de 
19 h à 7 h, et les samedis et dimanches sur une période de 24 h.

« Il fallait revoir notre convention collective pour plusieurs raisons, dont la garde 24 h sur 24, 7 jours sur 7, la ré-
munération et les horaires. Je suis heureux du résultat obtenu grâce à la recherche constante de solutions de la part 
des deux parties. C’est certain qu’il y aura une période d’adaptation pour la mise en place des nouvelles façons de 
procéder. Le but étant de continuer notre excellent travail et d’assurer la protection de la population », a expliqué 
Benoit Leblanc, président de l’Association des pompiers et pompières de Mont-Tremblant.

Rangée du haut : Danny Mychka, chef planification des opérations, Raynald Wherry, chef prévention et formation, Julie Lapointe, conseillère en ressources humaines, 
Daniel Hébert, directeur du Service des ressources humaines, Stéphanie Deschamps, secrétaire de l’Association des pompiers et pompières de Mont-Tremblant, et Patrick 
Forgues, délégué syndical. Rangée du bas : Mathieu Darmana, directeur du Service de sécurité incendie, Luc Brisebois, maire, Benoit Leblanc, président du l’Association 
des pompiers et pompières de Mont-Tremblant, et Julie Godard, directrice générale. (Absents de la photo : Kim Mayer, mairesse de Lac-Tremblant-Nord, Robert Davis, 
directeur général adjoint, et Sylvain Pharand, vice-président de l’Association des pompiers et pompières de Mont-Tremblant.)
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Bonjour Roger,
qu’est-ce qui se
passe avec tes 

bacs?

Bien oui, t’as remarqué?
Ça fait quelques fois 

qu’ils ne sont pas 
ramassés et je ne

comprends pas pourquoi!

Ha heu... eh bien... 
je ne sais pas trop !

Mais, dis-moi,  
est-ce que tu les

places toujours de la
bonne façon?

Hooo! Ça doit être pour 
ça! Je vais essayer de 
faire plus attention 

cette semaine! Merci de
l’information!

Tes bacs doivent 
toujours avoir les

roues et les poignées 
qui pointent vers la 

maison.

Roues et poignées
orientées vers la

maison

Bacs placés côte à
côte et espacés de

60 cm (2 pieds)

60 cm 60 cm 60 cm60 cm

AUCUN OBSTACLE
(arbre, clôture, voiture, etc.)

dans un espace de 60 cm  

(2 pieds)

DE CHAQUE CÔTÉ DU BAC

Pour en savoir plus  

sur la collecte des matières résiduelles,  

visitez le villedemont-tremblant.qc.ca > Citoyens > 
Matières résiduelles

*N.B. : la collecte des matières résiduelles, organiques et recyclables est 
effectuée selon un horaire établi par secteur. La distance de 60 cm (2 pieds) 
s’applique si vous devez disposer deux bacs côte à côte.

Écocentre
60, chemin de Brébeuf

Dimanche Fermé
Lundi  Fermé
Mardi  9 h à 16 h 30
Mercredi  9 h à 16 h 30
Jeudi   9 h à 16 h 30
Vendredi  9 h à 16 h 30
Samedi   9 h à 15 h

L’ÉCOCENTRE SERA FERMÉ 
LES JOURS FÉRIÉS SUIVANT

24, 25, 26 et 31 décembre 2019 

1er et 2 janvier 2020

À NOTER : 

Il n’y a plus de collecte d’arbres  

de Noël, vous êtes donc priés de  

les apporter à l’écocentre. 

Horaire régulier pour la collecte des bacs 
durant la période des Fêtes!

DÉCEMBRE

  L M M J V 

  2 3 4 5 6  

  9 10 11 12 13   

  16 17 18 19 20   

  23 24 25 26 27   

  30 31

Secteur Saint-Jovite

DÉCEMBRE

Secteur Paroisse Saint-Jovite

  L M M J V 

  2 3 4 5 6  

  9 10 11 12 13   

  16 17 18 19 20   

  23 24 25 26 27   

  30 31

DÉCEMBRE

Secteur Le Village

  L M M J V 

  2 3 4 5 6  

  9 10 11 12 13   

  16 17 18 19 20   

  23 24 25 26 27   

  30 31

JUSQU’AU 4  AVRIL 2020
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CALENDRIER DES COLLECTES 2019Calendrier des collectes 2020
FÉVRIER

L M M J V

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

DÉCEMBRE

L M M J V

1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

JUILLET

L M M J V

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

MAI

L M M J V

1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

MARS 2021

L M M J V

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30 31

OCTOBRE

L M M J V
1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

MARS

L M M J V

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30 31

JANVIER 2021

L M M J V

1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

AOÛT

L M M J V

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

31

SEPTEMBRE

L M M J V
1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30

AVRIL

L M M J V

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30

FÉVRIER 2021

L M M J V

 1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

NOVEMBRE

L M M J V

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30

JUIN

L M M J V

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

9 30

JANVIER

L M M J V

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

SECTEUR PAROISSE SAINT-JOVITE

DÉCHETS 

MATIÈRES RECYCLABLES

MATIÈRES ORGANIQUES

Découpez-le
(selon votre secteur) 

et gardez-le
précieusement. 

Voici votre calendrier
des collectes 2020!

Aucun calendrier ne sera envoyé par la poste. 

Ils sont également disponibles en ligne au  
villedemont-tremblant.qc.ca > 
Citoyens > Matières résiduelles >  
Collectes des matières résiduelles.

DÉCOUPEZ-LE 

(VÉRIFIEZ VOTRE 

SECTEUR) ET 

GARDEZ-LE 

PRÉCIEUSEMENT.
Mardi & jeudi : Paroisse Saint-Jovite

M
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CALENDRIER DES COLLECTES 2019Calendrier des collectes 2020SECTEUR SAINT-JOVITE

MATIÈRES RECYCLABLES

MATIÈRES ORGANIQUES

FÉVRIER

L M M J V

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

DÉCEMBRE

L M M J V

 1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

JUILLET

L M M J V

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

MAI

L M M J V

1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

MARS 2021

L M M J V

 1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30 31

OCTOBRE

L M M J V
1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

MARS

L M M J V

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30 31

JANVIER 2021

L M M J V

1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

AOÛT

L M M J V

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

31

SEPTEMBRE

L M M J V
1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30

AVRIL

L M M J V

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30

FÉVRIER 2021

L M M J V

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

NOVEMBRE

L M M J V

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30

JANVIER

L M M J V

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

JUIN

L M M J V

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30

Découpez-le
(selon votre secteur) 

et gardez-le
précieusement. 

Voici votre calendrier
des collectes 2020!

Aucun calendrier ne sera envoyé par la poste. 

Ils sont également disponibles en ligne au  
villedemont-tremblant.qc.ca > 
Citoyens > Matières résiduelles >  
Collectes des matières résiduelles.

DÉCOUPEZ-LE 

(VÉRIFIEZ VOTRE 

SECTEUR) ET 

GARDEZ-LE 

PRÉCIEUSEMENT.
Mercredi & vendredi : Secteur Saint-Jovite
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+ MATIÈRES ORGANIQUES

MATIÈRES RECYCLABLES

MATIÈRES RECYCLABLES + MATIÈRES ORGANIQUES

CALENDRIER DES COLLECTES 2019Calendrier des collectes 2020
FÉVRIER

L M M J V

3 4 5 6 7

11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

MAI

L M M J V

1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

MARS

L M M J V

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30 31

AVRIL

L M M J V

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30

JANVIER

L M M J V

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

SECTEUR VILLAGE

DÉCEMBRE

L M M J V

1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

JUILLET

L M M J V

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

MARS 2021

L M M J V

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30 31

OCTOBRE

L M M J V
1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

JANVIER 2021

L M M J V

1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

AOÛT

L M M J V
3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

31

SEPTEMBRE

L M M J V
1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30

FÉVRIER 2021

L M M J V

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

NOVEMBRE

L M M J V

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30

JUIN

L M M J V

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30

10

Découpez-le
(selon votre secteur) 

et gardez-le
précieusement. 

Voici votre calendrier
des collectes 2020!

Aucun calendrier ne sera envoyé par la poste. 

Ils sont également disponibles en ligne au  
villedemont-tremblant.qc.ca > 
Citoyens > Matières résiduelles >  
Collectes des matières résiduelles.

DÉCOUPEZ-LE 

(VÉRIFIEZ VOTRE 

SECTEUR) ET 

GARDEZ-LE 

PRÉCIEUSEMENT.
Lundi : Secteur Village
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IL NEIGE…
Quels sont les bons comportements 
à adopter lors de chutes de neige?

Respecter les heures de  
stationnement permises sur rue

Afin de permettre aux équipes de déneigement d’être 
rapides et efficaces, du 15 novembre au 1er avril, il est 
interdit de stationner, qu’il neige ou non, un véhicule sur 
les chemins publics de la Ville entre 2 h et 7 h.

Accumuler la neige aux 
endroits permis

Planifiez l’entassement de la neige sur votre propriété 
dès les premières tombées afin de ne pas vous retrou-
ver encombré au cours de l’hiver. Il est en tout temps 
interdit de pelleter la neige sur la voie publique, trottoir, 
terre-plein ou tout autre endroit public. Des amendes 
sont prévues au règlement.

Pelleter sa neige dans la rue peut nuire à la circulation et 
compromettre la sécurité des automobilistes et des pié-
tons. N’oubliez pas, lorsque vous engagez un entrepre-
neur en déneigement, assurez-vous qu’il respecte aussi 
le règlement municipal.

Laisser la rue et les trottoirs  
libres de tout encombrant

Les bacs noir, vert et brun doivent être placés à un mini-
mum de 30 centimètres (1 pied) à l’extérieur des voies 
de circulation et des trottoirs la veille d’une collecte 
et replacés rapidement à un endroit discret après la  
collecte.

Les contrevenants et contrevenantes 
aux règles suivantes sont passibles 
d’amendes. Leur négligence engendre 
une facture salée, qui elle, est retour-
née à l’ensemble des contribuables. En 
effet, les opérations de déneigement 
coûtent cher en soi, mais elles le sont 
d’autant plus lorsqu’elles doivent être 
reprises deux et trois fois à cause du 
manque de diligence de quelques-
uns. Il est donc de la responsabilité de 
tous de respecter les consignes.

DES OPÉRATIONS 
DE DÉNEIGEMENT 

QUI COÛTENT 
CHER!

$$PÉRA
DÉNEIG

CO
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Poser les bons pneus

C’est désormais à partir du 1er décembre et 
jusqu’au 15 mars inclusivement que vos pneus 
doivent être identifiés par ce pictogramme. 
Si ce n’est pas le cas, une amende minimale 
de 200 $ (plus les frais), est prévue en cas  
d’infraction. 

Le pictogramme certifie que les pneus ont été 
conçus et testés pour l’hiver selon les normes 
de Transports Canada. 

Déglacer ses bacs

Assurez-vous de déneiger et de déglacer 
le dessus et le côté de vos bacs noir, vert 
et brun.

Déneiger et déglacer sa voiture

L’automobiliste qui roule avec les vitres 
enneigées ou givrées de son véhicule, 
communément appelé igloo roulant, nuit 
à sa visibilité et est dangereux pour lui, 
ses proches et les autres automobilistes. 
Une amende de 100 $ (plus les frais) est 
prévue en cas d’infraction.

Couper le moteur!Véhicule immobilisé

Les gaz d’échappement constituent un risque pour la santé et contribuent aux changements climatiques. 
Il est donc interdit de laisser tourner le moteur d’un véhicule immobilisé pour une période excédant cinq 
minutes sans nécessité, ainsi vous éviterez des amendes de 30  $ (plus les frais).

Le démarrage à distance

Démarrer son véhicule de deux à trois 
minutes est suffisant pour optimiser le 
réchauffement du moteur. Passé ce délai, 
la meilleure façon de le réchauffer est de 
rouler.
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LES CENDRES CHAUDES,
comment vous en débarrasser?

• Videz régulièrement les cendres du foyer.

• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un cou-
vercle métallique.

• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.

• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la 
maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou 
un abri de toile.

• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans 
un autre contenant tel le bac de matières organiques.

• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières 
sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’au-
cune chaleur ne s’en dégage.

• Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarras-
sez-vous-en seulement au printemps.

Attention! Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pour-
quoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.
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SEMAINE DE LA 
PRÉVENTION DES 

INCENDIES
PORTES OUVERTES  

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incen-
dies, le Service de sécurité incendie de Mont-Tremblant 
a organisé dans une ambiance amusante et éducative, le 
samedi 12 octobre, plusieurs activités pour toute la fa-
mille où démonstration, surprises et BBQ étaient au pro-
gramme!

Ce sont près de 500 personnes qui ont répondu à l’appel 
où ils ont appris les bonnes habitudes de sécurité.

Félicitations à Joanie Beaulieu et à Delphine Bercier, les 
deux gagnantes d’une trousse d’urgence 72 heures de la 
Croix-Rouge.

Merci aux commanditaires : IGA Extra Tremblant et Édi-
tions Petite Mine!

Conduite avec les facultés affaiblies 

par la drogue ou l’alcool

TOLÉRANCE ZÉRO!

Risquer de conduire sa voiture avec les  
facultés affaiblies peut impliquer :
· Suspension du permis pouvant atteindre 90 jours
· Remisage ou saisie du véhicule pouvant atteindre  
30 jours

· Procès
· Casier judiciaire
· Amende minimale de 1 000 $
· Interdiction de conduire pour 1 an
· Évaluation du risque de récidive
· Programme Alcofrein

· Obligation de se munir d’un appareil éthylomètre
· Entre 20 $ et 50 $ pour quitter le poste de police  
en taxi

Le corps policier de Mont-Tremblant patrouille en per-
manence sur le territoire et vérifie l’état de sobriété des 
usagers de la route.

Prévoyez votre retour à la maison avant de festoyer et 
n’hésitez pas à faire appel à un proche, un taxi ou aux 
bénévoles d’Opération Nez Rouge pour retourner chez 
vous en toute sécurité.

À cause du coût,  

vous hésitez à prendre un taxi?
Retour en taxi : entre 20 $ et 50 $ ou Retour en  
autopatrouille : plus de 4 000 $

Le choix est évident!
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BIBLIOTHÈQUES GRATUIT

SAMUEL-OUIMET
1145, rue de Saint-Jovite • 819-425-8614, poste 2700

Mardi : 9 h à 17 h
Mercredi : 13 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 15 h
Dimanche : 12 h à 17 h

DU COUVENT

Mardi : 14 h à 17 h
Jeudi : 9 h 30 à 11 h 30
Vendredi : 12 h à 16 h
Samedi : 14 h à 17 h

PROGRAMME D’ANIMATION

Ouvert à tousLe dimanche, on joue!
Chaque dernier dimanche du mois, la biblio-
thèque se transforme en ludothèque. Vous  
aimez les jeux éducatifs ou de société? Soyez au  
rendez-vous! Aucune réservation requise.

Club de lecture LITOU LAPIN   
0 à 5 ans, activité parents-enfants

Vous désirez partager le plaisir de la lecture et de la décou-
verte avec votre enfant? Inscription à partir du 9 décembre et 
en continu pour la session de janvier à mai aux bibliothèques 
ou au villedemont-tremblant.qc.ca (Sport-Plus).

Pl
a

te
a

u
x 

a
rt

s 
e

t 
c

u
ltu

re

Les bibliothèques seront fermées 
pour la période des Fêtes du  

24 décembre au 2 janvier  
inclusivement.

1875, chemin du Village • 819-425-8614, poste 2703

Heure du conte 
Les enfants et leurs parents sont invités à partager leur amour de la lecture et des histoires. Plaisirs garantis!

Madame Colibri Tina

En français In English

7 décembre
18 janvier
29 février
28 mars

10 h 30 à 
11 h 30

Bibliothèque 
Samuel-Ouimet

December 12th Du Couvent Library

December 14th Samuel-Ouimet Library

January 9th Du Couvent Library

January 11th Samuel-Ouimet Library

February 8th Samuel-Ouimet Library

February 13th Du Couvent Library

March 12th Du Couvent Library

March 14th 

10 a.m. to 11 a.m. 

10:30 a.m. to 11:30 a.m. 

10 a.m. to 11 a.m. 

10:30 a.m. to 11:30 a.m. 

10:30 a.m. to 11:30 a.m. 

10 a.m. to 11 a.m. 

10 a.m. to 11 a.m. 

10:30 a.m. to 11:30 a.m. Samuel-Ouimet Library

15 décembre
26 janvier
23 février
29 mars

13 h 30 à 16 h
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Trico-thé   Ouvert à tous

Venez déguster une tasse de thé tout en tricotant à la bibliothèque  
Samuel-Ouimet. Cette activité est gratuite et ouverte à tous les  
tricoteurs et à toutes les tricoteuses, des apprentis aux passionnés. Vous 
n’avez qu’à apporter votre matériel. Tous les jeudis, de 14 h à 18 h.

Club créatif de lecture   Adolescents et adultes

Rencontre pour partager la passion des mots,  
autant ceux des autres que les vôtres chaque  
3e jeudi du mois. Inscription aux bibliothèques ou 
au villedemont-tremblant.qc.ca (Sport-Plus).

Club de lecture pour les jeunes  8 à 12 ans

Un club pour les passionnés de livre où ils peuvent 
venir partager leurs coups de cœur, faire le plein de 
suggestions de lecture et participer à des activités 
ludiques autour du plaisir de lire. Inscription aux 
bibliothèques ou au villedemont-tremblant.qc.ca 
(Sport-Plus).

16 janvier
20 février
19 mars

19 h

15 décembre
19 janvier
16 février
15 mars

15 h à
16 h 30

Le Service de la culture et des loisirs invite les producteurs qui 
souhaitent participer au Marché d’été à l’été 2020 à envoyer 
leur candidature. Ce marché se tiendra les samedis du 20 juin 
au 12 septembre 2020, de 9 h à 13 h, dans le stationnement 
du 1875, chemin du Village.

Les producteurs peuvent se procurer le formulaire d’inscrip-
tion sur le site Internet au villedemont-tremblant.qc.ca. 

Pour tous les détails, veuillez consulter le formulaire. Les 
dossiers complets doivent être transmis au plus tard le  
17 avril 2020, à 13 h, par courriel à cultureetloisirs@ 
villedemont-tremblant.qc.ca ou par la poste à l’adresse  
suivante :

Service de la culture et des loisirs
Ville de Mont-Tremblant
1145, rue de Saint-Jovite
Mont-Tremblant (Québec) J8E 1V1

MARCHÉ D’ÉTÉ
APPEL DE CANDIDATURES

DE MONT-TREMBLANT 2020
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PLACE DE LA

GARE
Artistes résidents :

Josée Desharnais
Michel Normandeau
Luis Paniagua
Jean-Marc Pisapia

Centre d’exposition et atelier d’artistes
1886, chemin du Village | 819-429-5529

HORAIRE 
Jeudi au lundi : 10 h à 17 h

ENTRÉE 
LIBRE

SALLE
ALPHONSE-DESJARDINS

HORAIRE RÉGULIER 

Lundi au mercredi

8 h 30 à 16 h 30

Jeudi et vendredi

8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à 15 h

Dimanche 12 h à 17 h

1145, rue de Saint-Jovite | 819-425-8614, poste 2500

15 janvier au 2 février

Couleurs du territoire...  

et d’autres trajectoires

Alain Tittley, artiste peintre  
paysagiste    
Vernissage : 17 janvier, 17 h
Horaire régulier

5 au 23 février 

Et si les yeux pouvaient entendre 

Claude Dazé, artiste peintre

Horaire spécial

Mercredi au vendredi : 11 h 30 à 16 h
Samedi : 9 h à 15 h
Dimanche : 12 h à 17 h

26 février au 15 mars

Dialogues laurentiens :  

un échange entre gravure et poésie

Atelier de l’île
Exposition des créations qui rassemble 
des artistes graveurs professionnels 
membres de l’Atelier de l’île à des 
poètes des Laurentides du Québec
Vernissage : 28 février, 17 h
Horaire régulier

Expositions 2020

4 au 15 décembre 2019

Noël d’antan

Exposition de jouets et de décorations de 
Noël – Société du patrimoine SOPABIC
Horaire spécial

Mercredi : 13 h à 16 h 30
Jeudi et vendredi : 13 h à 20 h
Samedi : 9 h à 15 h
Dimanche : 12 h à 17 h

ENTRÉE 
LIBRE
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COURS ET ATELIERS

DATES D’INSCRIPTION
9 et 10 décembre : Pour les gens de Mont-Tremblant
11 décembre au 8 janvier : Pour tous et toutes

COMMENT S’INSCRIRE
En ligne :

villedemont-tremblant.qc.ca > Loisirs > Inscription

En personne : 

au Service de la culture et des loisirs  
(durant les heures d’ouverture)

TARIFS 
Lors de l’inscription, pour bénéficier du tarif  
résident, la carte Vivre Mont-Tremblant est obliga-
toire. Vous pouvez l’obtenir à la réception de l’hôtel 
de ville. Pour connaître les modalités, consultez le  
villedemont-tremblant.qc.ca > Citoyens > Carte Vivre 

Mont-Tremblant > Modalités.  

Le tarif préférentiel des cours et des ateliers  
s’appliquent uniquement aux résidents et résidentes 
de Mont-Tremblant.

Le coût des activités (14 ans et plus) inclut la TPS et 
la TVQ.

Toute inscription tardive à une activité sera majorée 
de 25 $.

Pour plus de  renseignements

819-425-8614, poste 2500
cultureetloisirs@villedemont-tremblant.qc.ca 

R : résident et résidente   

N-R : non-résident et non-résidente

COURS
Pour faire l’essai d’un cours avant de vous inscrire pour la session, vous  
devez payer à l’avance en ligne ou en personne au Service de la culture 
et des loisirs. Vous pouvez essayer un cours une seule fois. À noter : Il est  
possible que certains cours n’offrent pas cette option. Les disponibilités  
varient en fonction du nombre d’inscriptions au cours. Veuillez vérifier au-
près du Service de la culture et des loisirs.  

Initiation à la guitare    (Estelle Roy) École secondaire Curé-Mercure  

Jeudi 19 h à 20 h 30 | R (10 à 14 ans) : 165,25 $ R (15 ans et +) : 190 $ 

N-R (10 à 14 ans) : 248 $  N-R (15 ans et +) : 286 $ 

Apprentissage des techniques de base à la guitare acoustique et de 
pièces du répertoire populaire.

Matériel requis : Guitare (location disponible) 

Initiation à la boxe récréative  (Matthieu Cedilotte)  Complexe aquatique  

8 à 14 ans | Samedi 10 h à 11 h (débutant) | Samedi 11 h à 12 h  

(intermédiaire) | R : 117 $ N-R : 175,50 $ 

15 ans et plus | Lundi 18 h 30 à 19 h 30 (intermédiaire) | Mardi 19 h à  

20 h (débutant) | R : 135 $ N-R : 202 $

15 ans et +, pour couples | Vendredi 18 h 30 à 19 h 30 | R : 230 $ N-R : 

460 $

Le cours d’initiation à la boxe récréative permettra à votre enfant 
(fille ou garçon) de découvrir les multiples composantes de l’en-
traînement de la boxe, qui est généralement reconnue comme l’un 
des sports les plus complets qui soit. Dans un contexte amusant, 
stimulant et totalement sécuritaire, nos entraîneurs qualifiés et 
passionnés leur apprendront les diverses techniques défensives et 
offensives de la boxe. Des entraînements de conditionnement phy-
sique et de coordination spécifiques à la boxe feront aussi partie de 
la programmation. Bandages obligatoires, en vente lors du premier 
cours : 15 $.

Entraînement sur planche à pagaie (Echo Aloha) | Complexe aquatique 

10 ans et + | Lundi 19 h à 20 h | Vendredi 11 h à 12 h | 

13 janvier au 23 février : R (10 à 14 ans) : 120 $ R (15 ans et +) : 138 $ 

N-R (10 à 14 ans) : 180 $  N-R (15 ans et +) : 207 $

24 février au 29 mars : R (10 à 14 ans) : 98 $ R (15 ans et +) : 113 $  

N-R (10 à 14 ans) : 147 $  N-R (15 ans et +) : 170 $

Mise en forme par le plaisir. Travail d’équilibre, cardio et muscles 
avec des entraînements diversifiés et des jeux originaux. Aucune  
expérience requise, les sessions sont progressives et des ajustements 
selon le niveau sont possibles. Proprioception stimulée et tonus raf-
fermi tant au niveau des fessiers, abdominaux, jambes, dos et bras.

Cours d’essai : 20 $ / cours
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Hôtel de ville : 1145, rue de Saint-Jovite        Complexe aquatique : 635, rue Cadieux      Salle des Loisirs : 144, rue du Couvent     École secondaire Curé-Mercure : 700, boul du Docteur-Gervais

Yoga sur planche à pagaie (Echo Aloha) | Complexe  

aquatique 10 ans et + | Mercredi 19 h à 20 h | 13 janvier au 23 

février : R (10 à 14 ans) : 120 $ R (15 ans et +) : 138 $ N-R (10 à 14 

ans) : 180 $  N-R (15 ans et +) : 207 $

24 février au 29 mars : R (10 à 14 ans) : 98 $ R (15 ans et +) : 113 $ 

N-R (10 à 14 ans) : 147 $  N-R (15 ans et +) : 170 $

Flexibilité, endurance musculaire, équilibre et détente. Une ex-
cellente façon de vous mettre en forme, de trouver votre équi-
libre tout en ayant un moment zen. Expérience non requise, les 
sessions sont progressives et des ajustements selon le niveau 
sont possibles. Proprioception stimulée et tonus raffermi tant 
au niveau des fessiers, abdominaux, jambes, dos et bras.

Pilates au sol  (Manon Modérie) | Pour tous | Complexe aqua-

tique | Mardi 9 h 30 à 10 h 30 | Mardi 18 h à 19 h | R (14 ans 

et -) : 92 $ R (15 ans et +) : 106 $ N-R (14 ans et -) : 138 $   

N-R (15 ans et +) : 159 $

Le Pilates au sol est une série d’exercices effectués de façon 
lente et contrôlée où vous êtes généralement couché sur le 
dos, sur le ventre, ou assis. Ce cours vise l’amélioration de la 
posture, de la conscience corporelle, de l’amplitude des mou-
vements et diminue les problèmes de dos reliés à une faiblesse 
des abdominaux. Vous sentirez les bienfaits du Pilates après 
quelques semaines seulement.

Yoga à la carte, session intensive   (Valérie Daigle) | Ouvert à tous 

Complexe aquatique | Lundi 11 h 30 à 12 h 30 | Mercredi 19 h à  

20 h | Vendredi 11 h 30 à 12 h 30  | R (14 ans et -) : 92 $ R (15 ans  

et +) : 106 $ N-R (14 ans et -) : 138 $  N-R (15 ans et +) : 159 $

Il s’agit d’une session intensive de Yoga qui se déroulera du 
13 au 31 janvier 2020. Vous devez sélectionner deux cours par 
semaine, pour un total de six cours. Tout en douceur, les éti-
rements vous donnent une plus grande amplitude de mouve-
ment, ce qui permet à vos muscles de travailler plus efficace-
ment tout en améliorant votre circulation sanguine. Ce cours 
ouvert à tous se termine par une relaxation menant à une dé-
tente profonde. 

Cours de photographie (Bruno Larue) | Ouvert à tous | Complexe 

aquatique | Jeudi 14 h 30 à 16 h 30 | Jeudi 18 h à 20 h 

16 janvier au 20 février : R (14 ans et -) : 150 $ R (15 ans et +) :  

175 $ N-R (14 ans et -) : 225 $  N-R (15 ans et +) : 260 $

27 février au 26 mars : R (14 ans et -) : 125 $ R (15 ans et +) : 145 $ 

N-R (14 ans et -) : 187,50 $  N-R (15 ans et +) : 215 $

La photo c’est d’abord et avant tout une histoire d’émotions. 
Mais voilà, réussir de telles images sur une base régulière est 
un réel défi. Pour y arriver on a besoin des bonnes connais-
sances ET d’une bonne dose de pratique. Dans mes cours et 
ateliers photo je vous accompagne dans le développement de 
votre oeil de photographe. Que vous soyez débutant, intermé-
diaire ou avancé, il est toujours possible d’améliorer ses photos.

Cours d’anglais des affaires (Odaava Guy) | 15 ans et +  

Complexe aquatique | Mardi 11 h à 12 h | Mardi 20 h à 21 h  

R : 95 $ N-R : 125 $ 

Pouvoir tenir une conversation d’affaires de base en anglais 
peut être un outil indispensable dans votre travail. À travers ce 
cours, vous pourrez pratiquer et perfectionner votre anglais de 
base spécifique au monde des affaires. Ouvert à tous, que vous 
soyez débutant ou avancé, ce cours vous aidera à développer 
votre confiance dans la prise de parole en situation profession-
nelle.

Cours d’anglais du tourisme (Odaava Guy) | 15 ans et +  

Complexe aquatique | Mercredi 10 h à 11 h | Mercredi 20 h à 21 h  

R : 95 $ N-R : 125 $

Vous travaillez en hôtellerie, en restauration ou dans le tou-
risme en général? À travers ce cours, vous apprendrez à vous 
perfectionner et à parler avec votre clientèle. Vous développe-
rez vos compétences linguistiques sur plusieurs thèmes spé-
cifiques au monde touristique. Peu importe votre niveau de 
connaissances, ce cours est pour vous.

Initiation à l’informatique (Odaava Guy) | 15 ans et +  

Complexe aquatique | Vendredi 10 h à 11 h  | Vendredi 19 h 30  

à 20 h 30

16 janvier au 20 février : R : 80 $ N-R : 105 $

27 février au 26 mars : R : 80 $ N-R : 105 $

Comprendre le monde de la technologie n’est pas facile pour 
tout le monde et demander de l’aide peut même être gênant… 
Si c’est le cas pour vous, ce cours est là pour vous aider! Vous 
avez un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent 
et vous souhaitez apprendre à communiquer avec votre fa-
mille, vos amis et même jouer à des jeux? Dans ce cours, vous  
apprendrez le fonctionnement général de vos gadgets électro-
niques. Pour les utilisateurs de produits Windows et Android 
seulement. 

Cours d’initiation au portrait et modèle vivant (Annie Bilodeau)  

15 ans et + | Salle des Loisirs | Jeudi 19 h à 21 h (6 cours)  

R : 246 $ N-R : 370 $

Ce cours est offert du 30 janvier au 5 mars. Apprendre à des-
siner est avant tout apprendre à observer. Venez explorer les 
techniques de base de l’ombre et de la lumière ainsi que des 
proportions. Les médiums du crayon, du fusain et du pastel 
seront utilisés dans l’étude du portrait et du modèle vivant. 
L’approche est personnalisée, l’atmosphère est détendue et 
agréable. 

LUCY, la luciole numérique
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KARIBOU
Karibou est un programme d’activités motrices pour les enfants âgés 

de 1 à 4 ans accompagnés de leur parent. Les enfants évoluent grâce à 

des parcours, des ateliers et des défis qui leur permettent d’apprivoiser 

graduellement le monde du sport et de l’activité physique. Chaque 

séance de 50 minutes est composée d’activités motrices variées telles 

que : lancer, rattraper, sauter, danser, rouler et courir. Évidemment, 

l’objectif premier est de s’amuser!

Les poussins coquins  12 à 16 mois 

Salle des Loisirs | Samedi 8 h à 8 h 50 | R : 55 $ N-R : 82,50 $

À cet âge, l’enfant marche seul ou avec aide. Ce niveau stimulera la 
marche avant et à quatre pattes. L’enfant aura l’occasion de ramper, 
grimper et enjamber. Il effectuera également des mouvements 
non-locomoteurs et de la manipulation d’objets.

Les lapins taquins  16 à 20 mois 

Salle des Loisirs | Samedi 9 h à 9 h 50 | R : 55 $ N-R : 82,50 $

À cet âge, l’enfant commence à courir, mais les chutes sont  
fréquentes. Avec ce niveau, l’enfant développera entre autres la 
marche, la course, l’action de grimper, d’enjamber et de lancer. Il  
effectuera aussi de la manipulation d’objets.

Les ratons fripons   20 à 24 mois 

Salle des Loisirs | Samedi 10 h à 10 h 50 | R : 55 $ N-R : 82,50 $

À cet âge, l’enfant court mieux, tourne en cercle, sautille, grimpe et 
danse. Avec les ratons fripons, l’enfant développera plus d’autonomie 
et exercera des mouvements non-locomoteurs comme se pencher, 
s’étirer, lancer, pousser et tirer.

Les oursons mignons   2 à 2½ ans  

Salle des Loisirs | Dimanche 11 h à 11 h 50 | R : 55 $ N-R : 82,50 $

À cet âge, l’enfant aime construire des petites tours avec des cubes et 
saute d’une petite hauteur. Avec les oursons mignons, il développera 
davantage la manipulation d’objets et améliorera la communication 
gestuelle par le jeu symbolique.

Les p’tits loups filous   2½ à 3 ans 

Salle des Loisirs | Dimanche 13 h à 13 h 50 | R : 55 $ N-R : 82,50 $

À cet âge, l’enfant saute à pieds joints et peut se tenir en équilibre 
sur un pied quelques secondes. Il commence même à conduire un 
tricycle! Avec les p’tits loups filous, l’enfant raffinera ses mouvements 
de marche et de course, ses mouvements non-locomoteurs et sa  
manipulation d’objets.

Les renards débrouillards    3 à 4 ans 

Salle des Loisirs | Dimanche 14 h à 14 h 50 | R : 55 $ N-R : 82,50 $

À cet âge, l’enfant peut attraper un ballon les bras tendus et sauter 
sur un pied deux à trois fois. Avec les renards débrouillards, l’enfant 
développera son autonomie et exercera les mouvements fondamen-
taux de coordination générale, de coordination oculo-manuelle et 
oculo-pédestre.

(10 semaines)ATELIERS
Initiation aux médias sociaux pour entrepreneur (Odaava Guy) 

15 ans et + | Complexe aquatique | 23 et 30 janvier ou 12 et 19 mars 

R : 60 $ N-R : 87 $

Facebook, Instagram, Google my Business et plus. Vous avez une 
petite entreprise et désirez apprendre comment monter et gérer 
tout ça? Ce cours est là pour vous aider. Pas besoin d’être un génie 
sur l’ordinateur pour suivre ce cours. Apportez votre portable, un 
calepin et un crayon et on regardera ça ensemble.

NOÏSY, LE TECHNO-ANIMAL 

5 à 7 ans | Hôtel de ville | 26 janvier 10 h 30 | R : 40 $ N-R : 60 $

NOÏSY, le techno-animal permet aux jeunes de s’initier à la mu-
sique, au DJing et à la création de circuits électroniques. Ils crée-
ront des mélanges de peinture et matières conduisant l’électricité 
à un mini-ordinateur, et assembleront un prototype de surface de 
contrôle produisant des sons! 

GONZO, LE ROBOT QUI GRIBOUILLE 

8 à 11 ans | Hôtel de ville | 23 février 13 h 30 | R : 40 $ N-R : 60 $

Gonzo, le robot qui gribouille a pour objectif l’exploration des 
différentes facettes artistiques qui peuvent être exploitées avec 
la robotique, en utilisant des circuits électroniques simples. Les 
jeunes pourront bâtir leur propre « drawing bot » à l’aide d’objets 
recyclables qu’ils possèdent à la maison.

LUCY, LA LUCIOLE NUMÉRIQUE 

12 à 14 ans | Hôtel de ville | 29 mars 13 h 30 | R : 40 $ N-R : 60 $

Lucy, la luciole numérique permet de programmer un petit ordi-
nateur pour imiter le comportement d’un insecte, la luciole. L’ate-
lier initie les participants à la programmation d’un mini-ordina-
teur, à l’art en réseau, en imitant le comportement de cet insecte  
fascinant, leur luciole devient « numérique ».
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CALENDRIER D
ES ÉVÉNEMENTS

DÉCEMBRE JANVIER
18 janvier 

NUIT DE LA LECTURE

Des activités seront organisées dans les deux bibliothèques. 
Plus de détails à venir.
Bibliothèque Samuel-Ouimet
Bibliothèque du Couvent

18 janvier  16 h (anglais) 19 h (français)

CINÉMA - GRATUIT

Présentation du film Angry Birds 2 : Le film

Salle de spectacle Première Scène

24 janvier au 9 février

JEUX D’HIVER 50+

Festival récréatif hivernal ouvert aux 50 ans et mieux qui fait 
la promotion d’un vieillissement actif par la pratique d’activités 
sportives et récréatives.
fadoqlaurentides.org

25 janvier   17 h à 21 h

RANDONNÉE SOUS LES ÉTOILES

Randonnée de 7 km – en ski de fond, raquette ou marche sur 
une boucle de 2 km dont l’objectif est d’amasser des fonds 
pour PALLIACCO.
Domaine Saint-Bernard
palliacco.org/evenements

30 janvier  16 h

PRÉSENTATION DE LIVRES HISTORIQUES 

Par Colette Légaré de la SOPABIC
Bibliothèque Samuel-Ouimet

 Bibliothèque du Couvent : 1875, chemin du Village     Bibliothèque Samuel-Ouimet et hôtel de ville : 1145, rue de Saint-Jovite      Bureau d’accueil touristique :   5080, montée Ryan

1er décembre   11 h à 14 h

NOËL MAGIQUE

Venez rencontrer le père Noël, la fée des Étoiles et d’autres 
personnages traditionnels. Distribution de cadeaux, pho-
tos-souvenirs, bricolage et animation sont au programme. 
Pour les enfants de 7 ans et moins, résidents de Mont- 
Tremblant.
Hôtel de ville
 

12 décembre   19 h

CONCERT DE NOËL DE LA CONCENTRATION  

MUSIQUE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE CURÉ-MERCURE

Élèves de 3e secondaire
Salle Anna-Archambault
concentrationmusique.com 

15 décembre    16 h (anglais) 19 h (français)

CINÉMA DE NOËL - GRATUIT

Présentation du film Le Grincheux (2018)
Salle de spectacle Première Scène

17 décembre   19 h

CONCERT DE NOËL DE LA CONCENTRATION  

MUSIQUE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE CURÉ-MERCURE

Élèves de 1ere et 2e secondaire
Salle Anna-Archambault
concentrationmusique.com
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FÉVRIER
7 mars    19 h

FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE DE BANFF

Salle de spectacle Première Scène
banffquebec.ca

21 mars     16 h (anglais) 19 h (français)

CINÉMA - GRATUIT

Présentation du film Abominable

Salle de spectacle Première Scène

22 mars   14 h

JOURNÉE MONDIALE DE LA POÉSIE

Lecture de poésie accompagnée d’un violoniste
Bibliothèque Samuel-Ouimet

26 mars   19 h

INITIATION À L’ORNITHOLOGIE

Par Suzanne Maillé du Club ornithologique des 
Hautes-Laurentides
Bibliothèque Samuel-Ouimet

31 mars   15 h

TEA TASTING

Thé 101 avec Lady t (activité en anglais)
Bibliothèque du Couvent

MARS

   Domaine Saint-Bernard : 539, chemin Saint-Bernard       Salle Anna-Archambault : 700, boul. du Docteur-Gervais      Salle de spectacle Première Scène : 1829, chemin du Village     

8 février   10 h à 14 h

SENTIERS ENNEIGÉS

Profitez des sentiers enneigés dans une ambiance festive 
et décontractée. Musique, prix de présence, animation, 
nourriture et breuvage seront au rendez-vous!
Stationnement du bureau d’accueil touristique  
(montée Ryan)

22 février   16 h (anglais) 19 h (français)

CINÉMA - GRATUIT 

Présentation du film Le Roi lion (2019)
Salle de spectacle Première Scène

16 février   11 h 

SPECTACLE POUR ENFANTS

Venez assister gratuitement à une présentation théâtrale 
expressément pour les tout-petits.
Salle de spectacle Première Scène

13 février    18 h

THÉ ET CHOCOLAT

À l’occasion de la Saint-Valentin, venez déguster  
gratuitement thé et chocolat à la bibliothèque!  
Bibliothèque Samuel-Ouimet

27 février   10 h 30

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE  

(COLLECTION DROUIN)

Par Jocelyne Patry de la SOPABIC
Bibliothèque du Couvent
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COMPLEXE AQUATIQUE
635, rue Cadieux | 819-425-8614, poste 5000 7 jours sur 7, de 7 h à 21 h

Détails et inscription : complexeaquatiquemont-tremblant.com
Heures d’ouverture

Coûts : bain et nage libre

Samedi et dimanche
18 et 19 janvier

29 février et 1er mars
28 et 29 mars

Spécial jeux flottants Wibit de 14 h 30 à 19 h

HORAIRE TEMPS DES FÊTES 

  

 Résident  Non-résident

5 ans et moins Gratuit 5 $

6 à 17 ans Gratuit 6 $

Étudiant (18 ans et + avec preuve) Gratuit 8 $

Adulte (18 ans et +) 3 $ 10 $

55 ans et + 2,50$ 8 $

ÂGE

Les coûts incluent la TPS et la TVQ.

Il est possible d’organiser une fête d’enfants au Complexe aquatique.  Animation en 
piscine sous forme thématique le samedi ou le dimanche, de 13 h 30 à 14 h 25, avec 
possibilité de réserver la salle d’études pour déguster un gâteau.
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en 
vec 

125 $/hCoût de location (salle et bassin récréatif)
15 % de rabais  

pour les résidents et résidentes

Programme AQUAFÊTE 

PL
A

TE
A

U
X

 S
PO

R
TI

FS

Bassin récréatif Bassin sportif (2 couloirs en tout temps)

Date

23 décembre

24 décembre

25 décembre

26 décembre

27 au 30 décembre

31 décembre

1er janvier

2 janvier

3 au 5 janvier

Bain pour tous

9 h à 21 h

9 h à 16 h

13 h à 21 h

9 h à 21 h

9 h à 16 h

13 h à 21 h

7 h à 21 h

Bain pour tous

9 h à 12 h et 13 h 30 à 21 h (wibit)

9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h (wibit)

13 h à 21 h (wibit)

9 h à 12 h et 13 h 30 h à 21 h

9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h

13 h à 21 h

9 h à 12 h et 13 h à 21 h

Natation en longueur

7 h à 21 h

7 h à 16 h

13 h à 21 h

7 h à 21h

7 h à 16 h

13 h à 21 h

7 h à 21h

FERMÉ

FERMÉ

Salle Cardio

7 h à 21 h

7 h à 16 h

13 h à 21 h

7 h à 21 h

7 h à 16 h

13 h à 21 h

7 h à 21 h

L’horaire des activités libres du 13 janvier au 22 mars 2020 est disponible au  
complexeaquatiquemont-tremblant.ca. 
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Pour bénéficier du tarif préférentiel, les résidents et résidentes de Mont-Tremblant 
doivent présenter leur carte Vivre Mont-Tremblant et ceux et celles de municipalités 
bénéficiant de l’entente intermunicipale, doivent présenter une preuve de résidence. 

INSCRIPTION EN LIGNE OU COMPLEXE AQUATIQUE
9-10 décembre pour les résidents et résidentes de Mont-Tremblant
11-12 décembre pour les résidents et résidentes de Mont-Tremblant,  
Brébeuf et Montcalm
13 décembre au 8 janvier pour tous et toutes

SESSION HIVER

R : résident et résidente N-R : non-résident et non-résidente

Natation préscolaire de la Croix-Rouge | 4 mois à 5 ans

Étoile de mer

4 à 12 mois avec parent

Canard

12 à 24 mois avec parent

Tortue de mer 

24 à 36 mois avec parent

Loutre de mer 
3 à 5 ans avec parent

Salamandre 
3 à 5 ans sans parent

Poisson-Lune 
3 à 5 ans sans parent

Crocodile 
3 à 5 ans sans parent

Baleine 
3 à 5 ans sans parent

Âge   Horaire   Coût

Mercredi : 9 h 20 à 9 h 50
Vendredi : 10 h à 10 h 30
Dimanche : 9 h à 9 h 30

Mercredi : 9 h 20 à 9 h 50
Vendredi : 10 h à 10 h 30 
Samedi : 10 h 30 à 11 h 
Dimanche : 9 h à 9 h 30

Vendredi : 10 h 30 à 11 h
Samedi : 10 h 30 à 11 h
Dimanche : 9 h 30 à 10 h

Mercredi : 11 h à 11 h 40
Dimanche : 10 h 05 à 10 h 45

Samedi : 10 h 30 à 11 h 10
Samedi : 13 h à 13 h 40
Dimanche : 10 h 50 à 11 h 30

Samedi : 11 h 15 à 11 h 55    
Dimanche : 11 h 35 à 12 h 15

Samedi : 9 h 45 à 10 h 25 
Dimanche : 12 h 25 à 13 h 15

Samedi : 9 h à 9 h 40

R N-R

28 $ 42 $

28 $ 42 $

28 $ 42 $

42 $ 62 $

42 $ 62 $

42 $ 62 $

42 $ 62 $

42 $ 62 $

R N-R

Programme de natation junior de la Croix-Rouge | 5 ans et plus

Junior 1

Junior 2

Junior 3

Junior 4

Junior 5

Junior 6

Junior 7

Junior 8

Junior 9

Junior 10

Lund : 17 h  à 17 h 40 
Mercredi : 17 h à 17 h 40 
Vendredi : 17 h à 17 h 40 
Samedi : 9 h à 9 h 40 
Dimanche : 11 h 35 à 12 h 15

Lundi :17 h 45 à 18 h 25
Mardi : 17 h à 17 h 40
Jeudi : 17 h à 17 h 40
Samedi :12 h à 12 h 40

Mardi : 17 h à 17 h 40
Jeudi : 17 h à 17 h 40
Samedi : 9 h 45 à 10 h 25
Dimanche : 9 h à 9 h 40

Mardi : 17 h 45 à 18 h 25
Jeudi : 17 h 45 à 18 h 25 
Samedi : 12 h 45 à 13 h 25
Dimanche : 9 h 45 à 10 h 25

Mardi : 17 h 45 à 18 h 40
Jeudi : 17 h 45 à 18 h 40 
Samedi : 12 h à 12 h 55
Dimanche : 10 h 30 à 11 h 25

Mardi : 17 h 45 à 18 h 40 
Mercredi : 17 h à 17 h 55
Samedi : 12 h à 12 h 55
Dimanche : 10 h 30 à 11 h 25

Mercredi : 18 h à 18 h 55
Vendredi : 17 h à 17 h 55

Mercredi : 18 h à 18 h 55
Vendredi : 17 h à 17 h 55

Vendredi : 18 h à 18 h 55

Vendredi : 18 h à 18 h 55

R N-R

49 $ 74 $

75 $ 113 $

 

R N-R

Âge   Horaire   Coût

Programme de natation Essentiel de la Croix-Rouge | 15 ans et plus

Natation Essentiel no 1

Natation Essentiel no 2

Style de nage et  

entraînement

Âge   Horaire   Coût

Lundi : 11 h à 11 h 55

Mardi : 11 h à 11 h 55

Lundi : 20 h 30 à 21 h 25 
Mardi : 12 h à 12 h 55
Mercredi : 20 h 30 à 21 h 25
Jeudi : 11 h à 11 h 55  

R N-R

75 $ 113 $

R N-R

Programme de mise en forme | adultes et aînés

AquaYoga 50 ans et +

Aquaforme 50 ans et +

AquaPoussette

AquaSpinning

AquaFit

Vendredi  9 h à 9 h 55 (Angi)

Lundi : 9 h à 9 h 55 (Judith) 
Lundi : 10 h à 10 h 55 (Suzy)
Mardi : 9 h 30 à 10 h 25 (Julie)
Mercredi : 11 h à 11 h 55 (Suzy) – Aquaforme Plus
Jeudi : 9 h 30 à 10 h 25 (Julie)
Jeudi : 10 h 30 à 11 h 25 (Julie)
Vendredi : 10 h 30 à 11 h 25 (Julie)

Mercredi 10 h à 10 h 55 (Francesca)
Vendredi 11 h à 11 h 55 (Francesca)

Mercredi 10 h à 10 h 55 (Judith)
Jeudi 19 h à 19 h 55 (Suzy)
Vendredi 9 h 30 à 10 h 25

Lundi 19 h 30 à 20 h 25 (Julie)
Mardi 10 h 30 à 11 h 25 (Julie) 
Mercredi 9 h à 9 h 55 (Judith)
Mercredi 19 h 30 à 20 h 25 (Julie)

R N-R

85 $ 128 $

71 $  107 $

EN PISCINE

15 à 64 ans

65 ans et +

EN SALLE 100 $ 150 $

Musculation/étirements 

50 ans et +

Cardio-Brick

Cardio/musculation/étire-

ments 50 ans et +

Spinning/musculation/

étirements

Lundi : 10 h 30 à 11 h30 (Judith)
Lundi : 13 h 30 à 14 h 30 (Judith)

Lundi : 17 h 30 à 18 h 30 (Andréa)

Mercredi : 11 h 30 à 12 h 30 (Judith)

Jeudi : 17 h 30 à 18 h 30

Programme de formation | 8 ans et plus

Médaille de bronze 
Matériel : manuel canadien de sauvetage 
(60 $), sifflet avec bracelet (12 $) et 
masque de poche (23 $)

Croix de bronze 
Matériel : manuel canadien de  
sauvetage (60 $), sifflet avec  
bracelet (12 $) et masque de poche (23 $)

Premiers soins - général 
Matériel : manuel canadien de premiers 
soins L’ABC (22 $) et masque de poche 
(23 $)

Sauveteur National 
Matériel : Manuel Alerte! La pratique  
de la surveillance aquatique (55 $)

Requalification  

sauveteur national

Samedi 12 h à 16 h
Du 18 janvier au 15 février 2020 
(5 semaines)
Examen : dimanche 16 février 
de 12 h à 16 h

Samedi de 12 h à 17 h 
Du 22 février au 21 mars 2020 
(5 semaines)
Examen : dimanche 22 mars 
de 12 h à 17 h

Samedi 28 mars et  
dimanche 29 mars 2020,  
de 8 h 30 à 17 h 30 

Samedi et dimanche de  
8 h 30 à 17 h 30 
4-5 avril / 18-19 avril /25 avril  
Examen : 26 avril

Dimanche 26 avril 2020

R N-R

210 $ 310 $

230 $ 330 $ 

150 $ 220 $

250 $ 370 $

110 $ 140 $
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PLATEAUX SPORTIFS
Aréna Gilles Cadieux 
625, rue Cadieux | 819-425-8614, poste 2505

Patinoires extérieures 
Les sites sont ouverts tous les jours, selon la température.

Installations

Patinoire (hockey)

Aire de glace
Glissade

Patinoire (hockey)

Aire de glace 
Glissade

Aire de glace 
(pas de bâton de hockey)

Horaire de surveillance

Lundi au vendredi, 15 h à 22 h
Samedi et dimanche, 10 h à 22 h

Aucune surveillance

Emplacement

Parc Daniel-Lauzon
268, rue du Couvent

Adjacent à l’aréna
625, rue Cadieux

Anneau de glace sur le lac Mercier
100, chemin Plouffe

Espace public
coin rues de Saint-Jovite 
et Labelle

Commodités

Salle chauffée avec toilettes
Éclairage

Roulotte chauffée  
Toilettes à proximité (à l’aréna)

Éclairage

Salle chauffée 
Toilettes à proximité 
Éclairage (tous les jours, jusqu’à 22 h)

Bancs 
Éclairage (tous les jours, jusqu’à 22 h) 

Musique d’ambiance

Horaire
Patinage libre : Vendredi 9 h à 10 h 30 | Samedi 16 h 30 à 17 h 30

Hockey libre 12 ans et - : Dimanche 18 h à 19 h (1er, 15 et 29 décembre, 12 et 26 janvier, 9 et 23 février, 8 et 22 mars et 5 avril) 

Hockey libre 13 ans et + : Dimanche 18 h à 19 h (8 et 22 décembre, 5 et 19 janvier, 2 et 16 février, 1er, 15 et 29 mars)

Horaire des activités et disponiblités de la patinoire :  
villedemont-tremblant.qc.ca > Loisirs > Aréna Gilles Cadieux

  

 Résident*  Non-résident

0-17 ans Gratuit 2,50 $ 

Étudiant (18 ans et + avec preuve) Gratuit 2,50 $

Adulte (18 ans et +) Gratuit 3,50 $

55 ans et + (avec preuve) Gratuit 2,50 $ 

Forfait familial – 1 jour Non offert 10 $

Forfait familial   
Abonnement saisonnier (4 mois consécutifs)

ÂGE

Accès – entrée aux activités libres (patinage libre, hockey libre, etc.)

Non offert                                                   88 $

*Résidents et résidentes de Mont-Tremblant, de Brébeuf et de Montcalm (sur présentation de la carte citoyen)



33LE TREMBLANTOIS | DÉCEMBRE 2019

Pour le plus grand bonheur des jeunes et des 
moins jeunes, la glissade sur glace sera de retour 
cette année! Adjacente à l’anneau de glace sur le 
lac Mercier, elle sera ouverte lorsque la tempéra-
ture le permettra. 

La glissade sur glace
est de retour!

700, boulevard du Docteur-Gervais

Session d’automne : du 9 septembre au 21 décembre 2019

Session d’hiver : du 7 janvier au 25 avril 2020

GYMNASES

Lundi Mardi Mercredi        Jeudi              Vendredi        Samedi

Gymnases 

Palestre

Badminton
Club de 
soccer

Centre collégial 
Mont-Tremblant Volleyball

19 h à 21 h 30 10 h à 14 h

Basketball

Tennis léger 
(pickleball)

Club de soccer
Tennis léger 
(pickleball) et  
badminton

Badminton

Volleyball Basketball Libre

Pour vérifier si l’horaire n’a pas été modifié, consultez le villedemont-tremblant.qc.ca > Loisirs >  
Location des plateaux sportifs, gymnases et salles. 

  

 Résident*  Non-résident Résident*  Non-résident

0-17 ans Gratuit 3,50 $  Gratuit 35 $

Étudiant (18 ans et + avec preuve) Gratuit 3,50 $ Gratuit 35 $

Adulte (18 ans et +) 2,50 $ 4,50 $  23 $ 45 $

55 ans et + (avec preuve) 2 $ 4 $ 20 $ 40 $

Familial Non offert 12 $ Non offert 115 $

ÂGE

Accès - entrée aux activités libres, selon les heures d’ouverture

1 jour Abonnement saisonnier

*Résidents et résidentes de Mont-Tremblant, de Brébeuf et de Montcalm (sur présentation de la carte citoyen)

et PALESTRE
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PLATEAU PLEIN AIR

Pour skier,

L’hiver est sans aucun doute la saison idéale à Mont-Tremblant pour s’évader sur le magnifique réseau de sentiers, 
endroit paradisiaque pour les amateurs de plein air.

Venez vous en mettre plein la vue sur les sentiers enneigés qui permettent une panoplie d’activités comme le ski de 
fond, le ski nordique, la raquette, la randonnée alpine, la marche hivernale et le fatbike. 

Pour connaître les conditions des pistes et des sentiers, visitez le villedemont-tremblant.qc.ca > Loisirs > Conditions 
et cartes des sentiers. 

Les cartes des sentiers sont disponibles à la réception de l’hôtel de ville et aux bureaux d’accueil touristique. Elles sont 
également en ligne sur le site de la Ville.

L’accès aux sentiers est gratuit, sauf au Domaine Saint-Bernard. Cependant, ce dernier est gratuit pour les citoyens et 
citoyennes de Mont-Tremblant qui possèdent leur carte Vivre Mont-Tremblant.

La Ville de Mont-Tremblant invite les utilisateurs à signaler toute situation anormale sur un sentier en téléphonant 
au 819-425-2723.

marcher et
rouler!

Service de la culture et des loisirs
819-425-8614, poste 2500

Pour tous renseignements

Domaine Saint-Bernard
539, chemin Saint-Bernard, 819-425-3588

Présentez votre carte Vivre Mont-Tremblant au poste d’ac-
cueil de la Diable ou au Centre de découverte. Une carte d’ac-
cès annuelle sera émise à votre nom. L’émission de cette 
carte se fait uniquement à ces deux endroits. Pour connaître 
les heures d’ouverture, rendez-vous sur leur site Internet au  
sepaq.com.

3824, chemin du Lac-Supérieur, 819-688-2281
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Clubs sociaux 
AFEAS

afeasstjovite.wordpress.com
Cadets de l’air – Escadron 716 Laurentien 

aircadetleague.com/fr/squadron/716laurentien
819-681-7582 
Club d’astronomie Mont-Tremblant 

faaq.org/clubs/mont-tremblant | 819-325-3183 
Club de bridge de Mont-Tremblant 

rezzultat.com/fr/clubs/tremblant 
Club des Bons Vivants de Mont-Tremblant

819-717-1319 
Club ornithologique des Hautes-Laurentides

lemoqueur.com 
FADOQ – région des Laurentides 

fadoqlaurentides.org | 819-429-5858

Clubs sportifs
Association du hockey mineur Mont-Tremblant 

ahmmt.com 
Club de natation Mont-Tremblant 

natationmont-tremblant.com
Club de patinage artistique de Mont-Tremblant 

cpamont-tremblant.com | 819-429-9318 
Club de Rugby Football Mont-Tremblant 

mtrfcwebsite.wix.com/mtrfc_1 
Club de ski de fond Tremblant Nordique

tremblant-nordique.com | 819-687-8356
Club de vélo des 2 vallées (v2v) 

clubv2v.com 
Club de vélo Mont-Tremblant 

velomonttremblant.com 
Club Tri-Action de Mont-Tremblant

triactiontremblant.com 
Corporation du parc linéaire  

Le P’tit Train du Nord 

laurentides.com/fr/parclineaire | 450-745-0185 
Les Archers de Mont-Tremblant 

les-archers-de-mont-tremblant.com
Les Moucheurs EnDiablés

moucheursendiables.com
Ligue de Frisbee Ultimate Tremblant

ultimatetremblant@gmail.com
Ligue de pétanque du Nord

819-688-2835 
Ski de fond Mont-Tremblant 

skidefondmont-tremblant.com | 819-425-5588 

Soutana FC – Club de soccer Mont-Tremblant 

soccermonttremblant.ca | 819-430-7022 

Spectacle, art, environnement et 
patrimoine

Le Chœur Tremblant 

choeurtremblant.com 
Société du patrimoine SOPABIC 

sopabic-patrimoine.org | 819-717-4224

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES
Services communautaires
Centre d’action bénévole Laurentides

cab-laurentides.org | 819-425-8433 
Coopérative Le Repère 

cooplerepere.wixsite.com/cooplerepere
La Maison de la Famille du Nord 

maisondelafamilledunord.com | 819-425-5407 
La Samaritaine de Mont-Tremblant 

lasamaritaine.ca | 819-429-5938 
Télécommunautaire Laurentides et Lanaudière

tvcl.ca | 819-429-6655 
Tornade jeunesse – Maison des jeunes 

tornadejeunesse.qc.ca | 819-425-8983 
Université du troisième âge

usherbrooke.ca/uta/prog/laurentides/mtb/ 
Pierrette Cardinal | 819-425-5427

Services d’aide à la personne
Alpha Laurentides

1 866 887-7335
Association de la fibromyalgie des Laurentides

fibromyalgie-des-laurentides.ca | 1 877 705-7766 
Association des personnes handicapées  

Clair Soleil 

association-clairsoleil.com | 819-425-7447 
Association des personnes handicapées  

intellectuelles des Laurentides 

aphil.ca | 819-326-5202  
Centre d’aide aux personnes traumatisées  

crâniennes et handicapées physiques Laurentides

captchpl.org | 1 888 431-3437 
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à 

caractère sexuel (Élan CALACS)

lelan.org | 1 866 915-8484
Centre prévention suicide Le Faubourg

cps-le-faubourg.org | 1 866 277-3553 
Groupe jeunes adolescents 

en développement (JAD)

groupejad.com | 819-774-1687
L’Écluse des Laurentides - Travail de rue

ecluse.org | 819-421-0352 
L’Ombre-Elle 

lombrelle.qc.ca | 819-326-1321 
Nourri-Source secteur Mont-Tremblant 

laurentides.nourri-source.org | 1 866 948-5160 
Palliacco 

palliacco.org | 819-717-9646 
Parents Uniques des Laurentides 

parentsuniques.org | 819-324-1004
Société Alzheimer des Laurentides 

alzheimerlaurentides.com | 1 800 978-7881 
Tangage des Laurentides 

tangage.ca | 819-324-2261 
Unité Toxi des Trois-Vallées 

ledcl.qc.ca/Unite-Toxi.html | 819-425-5666

Urgence 9-1-1
Appels non urgents 819-425-2723
(24 h sur 24, 7 jours sur 7)
 
Bureaux d’accueil touristique 

5080, montée Ryan   819-425-2434
205, rue Lacasse   819-425-3300

Contrôleur animalier 819-425-0630
Domaine Saint-Bernard 819-425-3588
Chambre de commerce 819-425-8441
Centre antipoison 1 800 463-5060
Place de la Gare 819-429-5529

Pour tous les services municipaux  
 819-425-8614

Aréna Gilles Cadieux poste 2505
Bibliothèque Samuel-Ouimet poste 2700
Bibliothèque du Couvent  poste 2703
Cabinet du maire  poste 6402
Complexe aquatique poste 5000
Cour municipale poste 2316
Culture et loisirs poste 2500
Développement économique  poste 6404
Direction générale poste 6402
Communications et 
relations publiques poste 6405
Environnement et  
développement durable  poste 2604
Finances poste 2301
Greffe poste 2315
Police poste 2238
Ressources humaines  poste 2300
Sécurité incendie poste 2800
Travaux publics  poste 2600
Urbanisme  poste 2400

Le Tremblantois est publié quatre fois par 
année par la Ville de Mont-Tremblant et est 
distribué gratuitement dans toutes les rési-
dences du territoire. 

Tirage 
6 000 copies

Conception et réalisation graphique 
Emilie Robert

Impression 

Imprimerie Léonard

Rédaction, coordination  et révision 
Service des communications  
et des relations publiques

Traduction  
Anne Johnston Communication

Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec

TÉLÉPHONES
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SALLE DE SPECTACLE
EN FORMULE

Cabaret
SAISON 2019-2020

LES GRANDS EXPLORATEURS

TAÏWAN, 
l’île aux mille 

facettes 
9 février • 20 $

ÉTHIOPIE, 
le pays où l’on a 
arrêté l’horloge  

5 avril • 20 $

ARIANE MOFFATT  
Petites mains précieuses 
29 novembre • 40 $

ORI DAGAN                                                             
100 ans de Nat King Cole 
14 décembre • 30 $  

CHRISTOPHER HALL
& LE QUATUOR COMIQUE                                                            

Musique classique
15 février • 38 $

KAÏN                                      
Je viens d’ici

29 février • 40 $

MARIE-PIERRE
ARTHUR                                      

Nouveau spectacle
13 mars • 38 $

LOUIS-JEAN
CORMIER                                      

Nouvelle tournée
9 avril • 40 $

LOU-ADRIANE
CASSIDY                                    

Nouvelle tournée
24 avril • 30 $

BILLETS EN VENTE 
• EN LIGNE : villedemont-tremblant.tuxedobillet.com 
• AU SERVICE DE LA CULTURE ET DES LOISIRS : 1145, rue de Saint-Jovite
• À LA SALLE DE SPECTACLE LE JOUR MÊME : 1829, chemin du Village
• PAR TÉLÉPHONE AVEC CARTE DE CRÉDIT moyennant des frais de 3,45 $ par transaction : 819-425-8614, poste 2500

Tarifs spéciaux et formule d’abonnement disponibles. Taxes incluses. Les spectacles sont à 20 h, SAUF Les Grands Explorateurs à 15 h.

Merci à nos partenaires : L’information du Nord
Ste-Agathe | Mont-Tremblant | Vallée de la Rouge

COMPLET


