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La beauté des paysages, les services accessibles et les activités proposées font de 
Mont-Tremblant un milieu de vie naturel et fascinant pour s’établir.

Ma vill
e
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Chères citoyennes, chers citoyens,

C’est avec un immense plaisir que je vous présente 
la quatrième édition du Guide du citoyen de la Ville 
de Mont-Tremblant. Ce guide est un précieux outil de 
communication qui offre une foule de renseignements 
utiles sur votre milieu de vie.

Découvrez ou redécouvrez votre ville à travers ce guide 
et conservez-le précieusement pour vous y référer 
souvent.

Si vous êtes témoins de l’arrivée de nouvelles personnes 
chez nous, je vous invite fortement à leur offrir un 
exemplaire de ce guide, une bonne façon de leur 
souhaiter la bienvenue et de créer un bon voisinage.

Bonne lecture!

Luc Brisebois,  
maire

MOT DU  maire
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La Ville de Mont-Tremblant est située à une centaine 
de kilomètres au nord de Montréal, accessible par 
l’autoroute 15 ou la route 117 et à 150 km à l’est 
d’Ottawa par la route 323 et l’autoroute 50. Il est donc 
facile de s’y rendre en voiture, en autobus et même en 
avion!

En effet, l’Aéroport International de Mont-Tremblant 
situé à La Macaza, à 35 km au nord de Mont-Tremblant, 
accueille des avions en provenance de Toronto avec 
des vols directs de l’aéroport Billy Bishop (YTZ) avec 
Porter et l’aéroport de Pearson (YYZ) avec Air Canada. 
L’accès rapide et efficace au territoire de la Ville de 
Mont-Tremblant est assuré grâce à un système de 
navette VIP. Ce terminal de bois rond unique au monde 
est le troisième aéroport international commercial de 
la province de Québec.

SITUATION 

géographique
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En 1872, c’est le début de la colonisation par 
le curé Antoine Labelle surnommé le Roi du 
Nord. D’abord, c’est l’activité agricole qui 
domine le paysage et à l’automne, les hommes 
s’enfoncent dans les forêts pour travailler 
dans les chantiers.  Avec l’arrivée du chemin de 
fer en 1892 à station Saint-Jovite (rue Labelle) 
et en 1904 au lac Mercier le paysage change, 
car les premiers touristes et les amateurs 
de pêche et de chasse font leur arrivée. En 
1906, la famille Wheeler fonde le Gray Rocks 
au bord du lac Ouimet et en 1938 s’amorce 
le destin de la station de ski de Tremblant 
avec l’acquisition de Joseph Bondurant Ryan. 
Graduellement, au cours des décennies, 
l’économie s’est orientée vers le tourisme et 

les entreprises de service. Le 22 novembre 
2000, la Ville de Mont-Tremblant était créée, 
issue du regroupement des municipalités de 
Lac-Tremblant-Nord et de Mont-Tremblant, 
de la municipalité de la paroisse de Saint-
Jovite et de la ville de Saint-Jovite. Le 1er janvier 
2006, la municipalité de Lac-Tremblant-Nord 
était toutefois reconstituée à la suite d’un 
référendum tenu par le gouvernement du 
Québec. Cette fusion municipale en 2000 a 
été un moment décisif, car Mont-Tremblant 
a pu s’épanouir et devenir une ville de sport, 
de loisir, équipée d’infrastructures récréatives 
modernes et de qualité, de culture ainsi que 
d’événements à grand déploiement. 

UN PEU d’histoire

     9
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LE NOM 

Mont-Tremblant
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La Ville dessert trois clientèles : une population 
permanente de près de 10 000 personnes, 
autant de villégia teurs et près de 3 millions 
de visiteurs chaque année.

 ▶ Mont-Tremblant, l’unique

Mont-Tremblant est reconnue pour la qualité 
de son environnement, la beauté de ses 
paysages, les événements d’envergure, l’offre 
culturelle, d’activités et de loisir, et surtout, 
pour l’accueil authentique et chaleureux de 
ses résidents et résidentes.

 ▶ Mont-Tremblant, l’incomparable

Une municipalité au Québec, avec 10 000 
de population, gère normalement un budget 
de fonctionnement annuel  d’environ 11 M$. 
Celui de Mont-Tremblant est de 42 M$.

Toujours pour une municipalité québé coise de 
10 000 de population, la richesse foncière se 
situe aux alentours de 900 M $ d’évaluation 
municipale, à Mont-Tremblant c’est une 
somme de 3,9 G $.

 ▶ Les moteurs économiques : 
tourisme et villégiature

Les équipements récréotouristiques de calibre 
international et de qualité sont nombreux sur 
le territoire de la Ville de Mont-Tremblant et se 
développent à un rythme unique dans l’est de 
l’Amérique : Centre de villégiature Tremblant, 
six terrains de golf, parc national du Mont-
Tremblant, parc récréotouristique du Domaine 
Saint-Bernard, parc linéaire Le P’tit Train du 
Nord, Complexe aquatique Mont-Tremblant, 
etc., n’en sont que quelques exemples.

UNE VILLE OUVERTE SUR LE  

monde
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Autrefois, le territoire s’est développé grâce à 
la villégiature en bordure des lacs Tremblant, 
Ouimet, Mercier, etc. La tradition s’est bien 
préservée, puisque les villégiateurs font 
maintenant doubler la population résidente.

Avec une économie fortement axée sur le 
tourisme et la villégiature, Mont-Tremblant 
connaît une forte croissance depuis près de 
dix ans.

Toutefois, la Ville de Mont-Tremblant 
souhaite accentuer ses efforts sur le plan de 
la diversification économique, c’est pourquoi, 
en 2018, elle a mis en place le Service de 
développement économique : un moyen 
efficace pour du travail de proximité avec les 
promoteurs immobiliers, les investisseurs et 
les commerçants.

Tourisme Mont-Tremblant est l’organisme mandaté par la Ville de Mont-Tremblant pour la 
promotion de son territoire et l’accueil des visiteurs.

BUREAUX D’ACCUEIL TOURISTIQUE

205, rue Lacasse  819-425-3300 | 5080, montée Ryan 819-425-2434 • 1 877 425-2434

 info@mont-tremblant.ca
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Au fil du temps, la Ville de Mont-Tremblant s’est dotée de plans et politiques visant à orienter les 
décisions du Conseil en fonction des besoins de sa population.

Création de la Ville 
de Mont-Tremblant 

Plan stratégique
de développement

Politique 
familiale

Plan de développement 
durable

Plan directeur en
environnement

Politique 
de l’eau

Plan directeur
des parcs

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Début du transport 
en commun (TCMT)

Politique de gestion 
des usages et des 
accès publics aux 
plans d’eau

Plan d’action 
stratégique 
en culture 
2017-2019

Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) 
pour Le Village

Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) 
pour le centre-ville

Plan d’accessibilité 
universelle

Politique d’accueil
des nouveaux résidents

Politique culturelle et 
Plan d’action stratégique

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Plan d’affaires intégré 
Destination 
Mont-Tremblant

UNE ÉQUIPE À  l’œuvre

Plan d’urbanisme

Mission, vision 2030 
et valeurs
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• Population

L’accroissement de la population permanente est important avec un taux moyen de 21,7 %.

Les individus sont répartis en 4 356 ménages à raison de 2,2 personnes par ménage. Il y a  
40,5 résidents par km2.

Le nombre de villégiateurs n’a jamais fait l’objet d’un recensement particulier et doit être estimé. 
À Mont-Tremblant, il serait d’environ 10 000.

 

La moyenne de la valeur des travaux, tous types de permis confondus, entre 2002 et 2017 est de 
68,8 M$. La meilleure année a été en 2007 avec une valeur de 113 080 624 M$ et c’est l’année 
2013 qui a connu un ralentissement avec une valeur 34,3 M$, la crise économique mondiale vécue 
en 2008 n’est sûrement pas étrangère à ce ralentissement. Depuis 2014 jusqu’à aujourd’hui, il y 
a une reprise économique qui se mesure par la valeur des permis qui oscille entre 50 et 70 M$.

• Construction
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La diversit
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UNE VILLE AUX MILLE

expériences
CENTRE DE VILLÉGIATURE 
TREMBLANT : SPORTIF ET ANIMÉ

Le Centre de villégiature Tremblant est situé 
sur le versant ouest du massif du Mont-
Tremblant, à la bordure nord-est du lac 
Tremblant, le long de la rivière du Diable. Le 
pic le plus haut s’élève à 968 m.

Le Centre de villégiature Tremblant offre un 
charme typiquement québécois où architecture 
et nature sont de parfaits complices. 
Reconnu maintenant comme une destination 
quatre saisons par excellence, il offre une 
impressionnante diversité de panoramas au 
grand bonheur des amants de la nature et une 
vaste palette d’activités sportives et culturelles. 

Tremblant a reçu plusieurs reconnaissances 
nationales et internationales. La dernière en 
lice est celle accordée par le Canadian Living, 

en décembre 2014, qui l’a classé en quatrième 
position parmi les dix meilleures destinations 
de ski au Canada. Aussi, il est nommé Village 
de ski no1 dans l’est de l’Amérique du Nord à  
19 reprises entre 1996 et 2016 par SKI Magazine.

1000, chemin des Voyageurs 
819-681-3000 
tremblant.ca
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CENTRE-VILLE :  
VIVANT ET ACCUEILLANT

Chef-lieu de la grande région de Mont-
Tremblant, le centre-ville est le pôle de services 
par excellence depuis plus de cent ans : écoles 
(du primaire au collégial), cliniques, bureaux de 
professionnels, épiceries, et bien plus encore… 
La rue de Saint-Jovite, avec ses terrasses, ses 
restos, ses antiquaires, ses pâtisseries et ses 
boutiques est un endroit où il fait bon se 
promener.

Le centre-ville propose des infrastructures qui 
font bouger autant l’hiver que l’été! La patinoire 
extérieure et celle de l’aréna, le terrain à surface 
synthétique pour pratiquer le football, le soccer 
ou encore le rugby, sans oublier le Complexe 
aquatique Mont-Tremblant, les quatre terrains 
de tennis, le parc de planche à roulettes, le parc 
récréatif de vélos (pistes à vagues), les pistes 
cyclables, etc.

C’est un centre-ville vivant qui offre des espaces 
pour la détente grâce à de magnifiques parcs 
et l’incontournable passerelle du ruisseau Clair.

DOMAINE SAINT-BERNARD :  
NATUREL ET ZEN 

Formidable poumon au cœur du territoire, le 
Domaine Saint-Bernard occupe une superficie 
de 6,01 km2 et borde la rive sud de la rivière 
du Diable, en face des terrains de Station Mont 
Tremblant (Versant Soleil) et du parc national 
du Mont-Tremblant. Il est géré par une fiducie 
d’intérêt social. 

Le Domaine Saint-Bernard dispose de 80 km 
de sentiers pour la pratique du ski de fond 
(classique et patin), 27 km pour la raquette et 
la marche hivernale. Durant la saison estivale, 
29 km de sentiers sont mis à la disposition 
des randonneurs et des adeptes de vélo de 
montagne qui se les partagent, et ce, sans 
oublier la plage sur la rive du lac Raynaud.

Ce magnifique parc écotouristique municipal 
propose également plusieurs activités liées 
à la découverte de Dame nature sous toutes 
ses coutures, dont l’exploration de l’univers 
à partir du Pavillon d’astronomie Velan (voir 
page 39) ou le Centre de la nature Wheeler et 
le jardin des oiseaux (voir page 40)

539, chemin Saint-Bernard 
819-425-3588 
info@domainesaintbernard.org 
domainesaintbernard.org
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LE VILLAGE :  
AUTHENTIQUE ET CULTUREL

C’est l’oasis de la Ville avec son ambiance 
unique et profondément authentique. Situé 
aux abords du lac Mercier, il propose couettes 
et café, bonnes tables et boutiques champêtres 
qui donnent le ton au Village. L’été venu, 
on voit éclore plusieurs événements : des 
concerts, le Marché d’été, la Fête nationale du 
Québec, etc.

C’est un milieu de vie qui fait la joie des petits 
et des grands, des sportifs aux contemplatifs... 
Été comme hiver, il est possible de vivre, 
bouger et s’amuser.

Patinoire, anneau et glissade de glace, parcs, 
ainsi que la piste multifonctionnelle la 
Villageoise-de-Mont-Tremblant, qui relie 
le Domaine Saint-Bernard et le Centre de 
villégiature Tremblant, ne sont que quelques-
uns des attraits présents au Village. Sans 
oublier le parc linéaire Le P’tit Train du Nord 
et le sentier Transcanadien (sentier récréatif 
le plus long au monde), sur lequel est intégrée 
la halte des Trains-de-Neige en bordure du lac 
Mercier. 

La culture est aussi au rendez-vous avec la 
Place de la Gare, où artistes-peintres de la 
région œuvrent et exposent durant toute 
l’année, venez les rencontrer! Également, la 
salle de spectacle Première Scène, en formule 
cabaret, offre des spectacles variés et de 
qualité. 

PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT : 
AIR FRAIS ET RESSOURÇANT

Le parc national du Mont-Tremblant est une 
aire naturelle protégée faisant partie du réseau 
des parcs nationaux du Québec. Il représente 
à lui seul près de 20 % de l’ensemble des aires 
protégées du Québec. Il s’agit d’une oasis de 
nature généreuse, sauvage et mise en valeur 
au bénéfice de tous. La superficie totale du 
parc est de 1 510 km et 5 % de celle-ci se 
trouve à l’intérieur du territoire de la Ville de 
Mont-Tremblant.

Le parc est le plus grand et le doyen des parcs 
québécois, avec ses montagnes âgées d’un 
milliard d’années. Il est situé à environ 35 km de la 
Ville de Mont-Tremblant et offre une panoplie  
d’activités : randonnée pédestre, ski de fond, 
ski nordique, raquette, canot, kayak, bicyclette, 
via ferrata, pêche, observation de la faune, etc. 
Sans oublier l’offre d’hébergement : camping, 
chalet, refuge, yourte, tente Huttopia, etc.

Accès annuel gratuit

Les résidents et les résidentes de la Ville de 
Mont-Tremblant ont l’accès annuel gratuit au 
parc sur présentation de la carte Vivre Mont-
Tremblant.

4456, chemin du Lac-Supérieur 
Lac-Supérieur (Québec) 
819-688-2281 
parc.mont-tremblant@sepaq.com 
sepaq.com 
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CARTE  Vivre
Mont-Tremblant
La carte Vivre Mont-Tremblant est une carte individuelle, avec photo, 
destinée aux résidents et résidentes de Mont-Tremblant.

Pour l’obtenir, il faut se présenter à la réception de l’hôtel de ville au 
1145, rue de Saint-Jovite avec une preuve d’identité et une de résidence.

Elle offre des gratuités, des tarifs préférentiels et des rabais.

              QUI PEUT EN BÉNÉFICIER?

Personne physique domiciliée 
(propriétaire ou locataire) 
sur le territoire de la Ville de 
Mont-Tremblant et sa famille 
immédiate.

Personne physique ayant 
une résidence secondaire 
sur le territoire de la Ville 
de Mont-Tremblant et sa 
famille immédiate : conjoint, 
conjointe, enfant de 17 ans 
et moins et étudiant à temps 
plein âgé de 18 à 24 ans.

EXCLUSIONS

Toute personne morale, fiducie, compagnie, institution et 
propriétaire de terrain vacant, d’immeuble commercial et 
de multilogement.

En tout temps, la carte demeure la propriété de la Ville de 
Mont-Tremblant. Elle peut être révoquée s’il y a abus de 
privilèges ou transgression des règlements. La carte Vivre 
Mont-Tremblant est gratuite, valide pour une période d’un 
an* et n’est pas transférable.

Pour connaître 
les preuves 
d’identité et de 
résidence à fournir, 
ainsi que les privilèges 
offerts, consultez le site 
Internet.

Renseignements : 
819-425-8614, poste 2500

villedemont-tremblant.qc.ca
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Le symbole graphique de la Ville de Mont-Tremblant illustre 
divers éléments géographiques de son territoire : eau, 
montagne et arbres. Au cœur de la montagne, loge une église 
au clocher stylisé, des maisons à toits pentus et à droite se 
trouve un bâtiment agricole rappelant ce secteur d’activité 
qui a contribué à la naissance de notre région. Le cours d’eau 
représente les municipalités regroupées liant leurs efforts 
pour former une ville dynamique et rappelle l’importance de 
l’eau dans notre économie depuis la drave jusqu’aux activités 
récréatives et touristiques. Le vert foncé suggère le calme 
de la nature et nos forêts abondantes. Le vert plus pâle fait 
allusion à la vallée de la Diable et ses champs agricoles. Le bleu 
symbolise les nombreux plans d’eau et le jaune soleil met en 
valeur le côté accueillant et la joie de vivre de sa population.

Emblème
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Emblème

 ▶ Baptisia australis

La Baptisia australis, originaire des États-Unis, 
était jadis utilisée en teinturerie. C’est une 
vivace, elle fait partie de la famille des lupins 
et peut atteindre un mètre en hauteur. Ses épis 
de fleurs mesurent jusqu’à 40 cm.

Elle a été désignée la fleur emblématique de 
la Ville, puisqu’elle était la fleur préférée du 
Curé Deslauriers, premier curé de la paroisse 
Sacré-Cœur-de-Jésus, qui a joué un rôle de 
premier plan dans le développement de Mont-
Tremblant.

 ▶ Épinette blanche

L’épinette blanche est l’un de nos conifères les 
plus répandus en Amérique du Nord. Elle peut 
atteindre une hauteur d’environ 40 m et vivre 
jusqu’à 125 ans. Véritable reine de nos forêts 
québécoises, c’est cette caractéristique qui lui 
a valu le titre d’arbre emblématique de la Ville.

 ▶ Pic mineur

Le Pic mineur a été désigné comme digne 
représentant aviaire de la Ville de Mont-
Tremblant, à la suite d’une consultation 
populaire issue d’une initiative citoyenne où 
plus de 400 personnes ont voté.

Le Pic mineur réside à l’année sur le territoire 
de la Ville de Mont-Tremblant. Il présente 
une tête rayée noir et blanc, avec une tache 
rouge à l’arrière de la tête pour le mâle. C’est 
lui que l’on entend tambouriner, soit pour 
établir son territoire, attirer une partenaire ou 
communiquer avec ses pairs. Il va alors jouer 
de plusieurs instruments : branches creuses, 
bardeaux de toit, poteaux de téléphone, toits 
de tôle et tours de métal.

AUTRES ÉLÉMENTS 

emblématiques
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Jumelage
La Ville de Mont-Tremblant et la Commune 
de Châtel en France sont jumelées depuis 
septembre 1990.

Châtel est située en Haute-Savoie, à la fron-
tière suisse, à 1 200 m d’altitude. Châtel est, 
tout comme Mont- Tremblant, une destina-
tion touristique prisée des sportifs autant 
l’hiver que l’été. Son domaine skiable fait par-
tie des 14 stations du vaste domaine skiable 
les Portes du Soleil.

 ▶ Échange étudiant

Dans le cadre du Programme d’échanges 
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 ou deux 
jeunes âgés de 18 à 29 ans, durant la période 
estivale. 

Les étudiants et étudiantes de Mont-
Tremblant effectuent leur stage en tourisme 
ou en loisir à Châtel, alors que ceux et celles de 
Châtel travaillent en loisir à Mont-Tremblant.

 ▶ Ski gratuit à 
Châtel

Une entente entre Station Mont 
Tremblant et la Commune de Châtel 
est signée depuis plusieurs années qui 
permet d’offrir aux détenteurs de billets 
de saison de Tremblant et aux détenteurs 
de la carte Vivre Mont-Tremblant de 
skier gratuitement le forfait Châtel, soit  
130 km de pistes, et à ceux de Châtel de skier 
gratuitement à Station Mont Tremblant.

CHÂTEL, FRANCE
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MONT-TREMBLANT, UNE VILLE 

L’accès Wi-Fi vous est offert gratuitement aux endroits suivants : 

BR@NCHÉE
Aréna Gilles Cadieux

Bibliothèque du Couvent 

Bibliothèque Samuel-Ouimet 

Complexe aquatique Mont-Tremblant

Salle de spectacle – Première Scène  
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doréna

Le Conseil municipal désirait rendre hommage à ce bâtisseur pour son précieux legs à la communauté tremblantoise.
«
patinag
l’année

Tout a commencé en 1972, alors que M. Cadieux militait pour que l’ancienne municipalité de Saint-Jovite obtienne 
son aréna. À cette époque, il était professeur, arbitre au hockey mineur et conseiller municipal. Tout en faisant avancer 
le projet auprès du conseil municipal de l’époque, avec l’aide du Club optimiste, M. Cadieux a organisé une cotisation 
volontaire baptisée «
50

Pourtant, malgré ce montant, le projet de l’aréna a bien failli ne jamais voir le jour, car un premier référendum a échoué.
Toutefois, M. Cadieux a refusé de baisser les bras. Avec l’aide du maire de l’époque, M. Fernand Léonard, il a obtenu la 
tenue d’un second référendum qui, cette fois-ci, a été gagnant. C’est donc en 1974 que l’aréna a été construit et c’est 
en 1975 que son inauguration a eu lieu.

Après une vingtaine d’années à s’impliquer dans le monde du hockey, Gilles Cadieux a tiré sa révérence au début des 
années

«

AVANT
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Espace public

Hôtel de ville

Parc au Fil-de-l’Eau

Parc de la Paix

Place de la Gare

Plage du lac Mercier 

Stationnement de l’hôtel de ville
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doréna

Le Conseil municipal désirait rendre hommage à ce bâtisseur pour son précieux legs à la communauté tremblantoise.
«
patinag
l’année

Tout a commencé en 1972, alors que M. Cadieux militait pour que l’ancienne municipalité de Saint-Jovite obtienne 
son aréna. À cette époque, il était professeur, arbitre au hockey mineur et conseiller municipal. Tout en faisant avancer 
le projet auprès du conseil municipal de l’époque, avec l’aide du Club optimiste, M. Cadieux a organisé une cotisation 
volontaire baptisée «
50

Pourtant, malgré ce montant, le projet de l’aréna a bien failli ne jamais voir le jour, car un premier référendum a échoué.
Toutefois, M. Cadieux a refusé de baisser les bras. Avec l’aide du maire de l’époque, M. Fernand Léonard, il a obtenu la 
tenue d’un second référendum qui, cette fois-ci, a été gagnant. C’est donc en 1974 que l’aréna a été construit et c’est 
en 1975 que son inauguration a eu lieu.

Après une vingtaine d’années à s’impliquer dans le monde du hockey, Gilles Cadieux a tiré sa révérence au début des 
années

«

AVANT

MONT-TREMBLANT,

une ville BR@NCHÉE !
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NOS  fiertés
PALME D’EXCELLENCE

Pour sa performance exceptionnelle en prévention et en 
gestion des accidents du travail, la Ville a obtenu une palme 
d’excellence.

Prix décerné par l’Union des municipalités du Québec en 2017.

PLUMES D’EXCELLENCE

Le nouveau site Internet et l’organisation de l’inauguration 
du Complexe aquatique Mont-Tremblant ont récolté deux 
Plumes d’excellence. 

Prix décernés par l’Association des communicateurs municipaux 
du Québec en 2017.

5 FLEURONS

La Ville avec la complicité de sa population a récolté son 
5e Fleuron pour son embellissement horticole spectaculaire 
dans la totalité des domaines évalués. 

Classification obtenue par la Corporation des Fleurons du 
Québec en 2016.

CERTIFICATION CLÉ VERTE

Pour la valorisation des mesures environnementales mises en 
place au garage municipal, la Ville a reçu sa Clé Verte grâce à une 
note de 94 % / niveau Argent. 

Certification décernée par le groupe Nature-Action en 2014.

5 SCEAUX LIVRESQUES

Depuis plusieurs années, la bibliothèque Samuel-Ouimet 
obtient la plus haute note accordée selon les indicateurs  
suivants : livres, ressources humaines, heures d’ouverture, 
superficie et gratuité de l’abonnement. 

Certification décernée par BiblioQUALITÉ du Réseau BIBLIO des 
Laurentides. La dernière certification obtenue : 2018-2019.

 ▶ PRIX
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 ▶ Baril récupérateur d’eau de pluie

Un programme de soutien financier (50 % du 
coût est assumé par la Ville) pour l’achat d’un 
baril récupérateur d’eau de pluie.

Pour l’obtenir :   
Service de l’environnement et  
du développement durable  
819-425-8614, poste 2604 
environnement@villedemont-tremblant.qc.ca

Ce programme s’adresse uniquement aux 
propriétaires. Un seul baril récupérateur d’eau 
par propriété. Celui-ci sera livré à domicile et 
la facture suivra par la poste.

 ▶ Bébécolo 

Un programme de soutien financier aux 
familles pour l’achat de couches lavables.

Conformément aux orientations de sa 
politique familiale, et dans un souci 
de protection de l’environnement et 
d’épanouissement des générations futures, 
la Ville de Mont-Tremblant a mis au monde 
le programme Bébécolo pour une solution 
verte payante. Les parents qui participent 
au programme recevront un remboursement 
de 50 % du coût d’achat de couches lavables 
pour un montant maximum de 100 $ par 
enfant âgé de 0 à 18 mois.

Renseignements :  
819-425-8614, poste 2604

NOS  programmes
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 ▶ Composteur 

Un programme de soutien financier (50 % du 
coût est assumé par la Ville) pour l’achat d’un 
composteur.

Pour l’obtenir :  
Service de l’environnement et  
du développement durable  
819-425-8614, poste 2604 
environnement@villedemont-tremblant.qc.ca

Ce programme s’adresse uniquement aux 
propriétaires. Un seul composteur par 
propriété. Celui-ci sera livré à domicile et la 
facture suivra par la poste.

 ▶ Économiseurs d’eau potable

La Ville de Mont-Tremblant propose des 
dispositifs économiseurs d’eau potable 
à un moindre coût afin de diminuer la 
consommation d’eau, tels qu’une pomme de 
douche téléphone et une pomme de douche 
à effet de pluie.

Pour l’obtenir :   
Service de l’environnement et  
du développement durable : 
1145, rue de Saint-Jovite.  
819-425-8614, poste 2604

 ▶ Programme de ski alpin et de planche à 
neige

Les élèves de la prématernelle à la 6e année 
du primaire, résidents de Mont-Tremblant, ont 
la chance de suivre des leçons de ski alpin et 
de planche à neige au Centre de villégiature 
Tremblant.

Ce programme s’échelonne sur onze semaines 
et les coûts sont répartis en parts égales entre 
l’élève, l’école sur neige et la Ville de Mont-
Tremblant.

Renseignements :  
819-425-8614, poste 2500

 ▶ Programme de subvention 
d’accessibilité universelle

Ce programme vise à octroyer une sub-
vention aux établissements commer-
ciaux du centre-ville et du Village qui  
désirent rendre accessible leur commerce à 
toutes les clientèles ayant des difficultés à se 
déplacer.

Renseignements :  
819-425-8614, poste 6411

 ▶ Programme municipal de golf

Programme d’initiation ou de perfectionne-
ment au golf pour les résidents et résidentes de 
Mont-Tremblant âgés de 6 à 14 ans. Les coûts 
sont payés en parts égales entre le participant, 
Gray Rocks et la Ville de Mont-Tremblant.

Renseignements :  
819-425-8614, poste 2500
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 ▶ Programme PAIR

Le programme d’assistance individuelle aux 
personnes retraitées (PAIR) en est un de 
prévention et de sécurité à domicile offert 
gratuitement. Il s’adresse à toute personne qui 
réside dans la MRC des Laurentides et qui se 
trouve dans l’une des situations suivantes : 

• Vit seule

• Est en perte d’autonomie

• Est en convalescence

• A un handicap majeur

• Demeure avec une personne ayant un 
handicap

Pour s’inscrire, contactez : 
Le Service de police au 819-425-2723  
ou la Sûreté du Québec au 310-4141.

 ▶ Programme une naissance, un livre

Offrez à votre bébé un cadeau des plus précieux : 
le goût des livres et de la lecture!

Il suffit d’inscrire votre enfant (1 an et moins) à 
ce programme et vous obtiendrez gratuitement 
un ensemble-cadeau.

Une preuve de la date de naissance de votre 
enfant sera exigée.

Ce programme est une initiative de  
l’Association des bibliothèques publiques du 
Québec pour susciter chez les jeunes, dès 
leur plus tendre enfance, l’éveil à la lecture, 
le goût des livres et pour inciter les parents à 
abonner leur enfant à la bibliothèque de leur 
municipalité.

Informez-vous auprès du personnel des 
bibliothèques de Mont-Tremblant :  
819-425-8614, poste 2700.

 ▶ Programme un enfant, un arbre

Un engagement au service de la famille et 
de l’environnement

Depuis le 1er janvier 2009, les parents 
biologiques et adoptifs peuvent inscrire leur 
enfant âgé de 0 à 12 mois au programme un 
enfant, un arbre.

Pour souligner la naissance ou l’adoption d’un 
bambin du territoire, la Ville donne un arbre qui 
pourra prendre vie sur la propriété des parents 
ou dans le parc Le Jardin des Naissances sur la 
rue des Marguerites. Une belle façon d’écrire 
l’histoire de la communauté tremblantoise 
tout en offrant un milieu de vie naturel aux 
enfants. Plus tard, une fois rendu adulte, 
l’enfant pourra s’asseoir au pied de son arbre 
et raconter à ses petits-enfants le lien qui 
l’unit à ce grand végétal.

Renseignements :  
819-425-8614, poste 2610
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La Politique d’accueil des nouveaux résidents 
et nouvelles résidentes, adoptée par le Conseil 
municipal en mars 2015, a pour but de faciliter 
leur intégration à Mont-Tremblant. Dans ce 
but et afin de favoriser l’accès à l’information, 
la Ville de Mont-Tremblant a déployé les outils 
suivants :

 ▶ Trousse d’accueil

La trousse d’accueil contient une foule 
d’informations pertinentes sur la Ville, ses 
activités, ses programmes, sa culture, son 
transport en commun et plus encore.

La trousse d’accueil est disponible à la réception 
de l’hôtel de ville au 1145, rue de Saint-Jovite.

 ▶ Rencontre amicale

Chaque année, le Conseil municipal et l’équipe 
de direction accueillent ses nouveaux résidents 
et nouvelles résidentes à une rencontre amicale 
qui leur en apprend davantage sur leur nouveau 
milieu de vie. 

Renseignements : 
819-425-8654, poste 6405
villedemont-tremblant.qc.ca

POLITIQUE D’ACCUEIL DES

nouveaux résidents


