JOUER UN RÔLE DANS L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU DE
SENTIERS DE LA VILLE DE MONT-TREMBLANT VOUS
INTÉRESSE?
RECRUTEMENT DE CANDIDATS POUR LE COMITÉ CONSULTATIF DU
RÉSEAU DE SENTIERS

La Ville de Mont-Tremblant est actuellement en période de recrutement pour constituer
une banque de candidats qui seraient intéressés à devenir membres du comité
consultatif du réseau de sentiers de la Ville de Mont-Tremblant.
Le comité occupera un rôle de consultation/recommandation et devra
retrouver les membres représentant les pratiques suivantes : vélo de montagne, fatbike,
ski de fond, raquette, randonnée pédestre/course en sentier ainsi qu’un commerçant de
Mont-Tremblant représentant la communauté des entreprises offrant des activités ou
équipements de plein air sur notre réseau (saison estivale et hivernale).
Le mandat des membres sera :
a)

Participer à l’élaboration d’un plan d’action sur les orientations privilégiées en lien
avec l’amélioration et le développement des différentes pratiques du réseau de
sentiers de la Ville de Mont-Tremblant dans une perspective de pérennité;

b)

Étudier et faire des recommandations sur toutes demandes des usagers en lien
avec le plan d’action;

c)

Proposer une priorisation des projets;

d)

Participer à l’élaboration de divers devis techniques, de demandes de subventions
et d’analyse de soumissions quantitatives (comité de sélection) en cours d’année.

Les candidats et candidates doivent résider à Mont-Tremblant, être un usager du
réseau, être intéressés à travailler en mode solutions pour l’amélioration et l’évolution
continue du réseau (développement, tendances, cartographie et signalisation, vigie,
conditions de sentiers, entretien et réparations), être représentatif des usagers de
l’activité qu’il ou qu’elle désire représenter et être disponibles les jours de la semaine.
Les réunions sont mensuelles de janvier à juin et d’août à novembre (relâche en juillet
et décembre). À cela, les membres devront participer aux rencontres d’information
saisonnières un soir en semaine en juin et octobre (saison estivale) et un soir en
semaine à la fin novembre et fin mars (saison hivernale). De plus, ils devront s’assurer
du suivi de la mise en œuvre du plan d’action afin de venir répondre aux besoins à la
fois du réseau et de la communauté d’utilisateurs.
Toute personne intéressée à siéger au comité doit faire parvenir, par courriel, avant le
7 septembre 2021 à midi, son curriculum vitae accompagné d’un petit vidéo d’un
maximum de 3 minutes décrivant ses champs d’intérêt, ses compétences et tout autre
élément pertinent à l’égard de sa participation éventuelle au comité.
Madame Catherine Martel
Directrice du Service de la culture et des loisirs
Ville de Mont-Tremblant
cultureetloisirs@villedemont-tremblant.qc.ca
Pour tous renseignements, veuillez contacter le Service de la culture et des loisirs au
819-425-8614.
Donné à Mont-Tremblant, ce 11 août 2021.

