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Vivre à Mont-Tremblant, c’est s’offrir une qualité de vie et se donner l’occasion de
choisir ce dont on a envie : travailler, s’amuser, étudier, s’occuper de sa famille…
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Camps
▶▶ Camp de jour

▶▶ Camp aspirants policiers

Chaque année, vos enfants âgés de 5 à
14 ans peuvent vivre un été inoubliable.
Inscrivez-les au camp de jour de la Ville! Sept
semaines d’activités ou de camps sportifs qui
se déroulent au centre-ville, au Village et au
Domaine Saint-Bernard.

Une semaine d’activités pour les jeunes de
5e et 6e année du primaire. Ils peuvent vivre
une expérience inoubliable en s’adonnant
à des activités liées à la fonction policière :
la patrouille à pied, la patrouille nautique, le
sauvetage en forêt, la cueillette d’indices, etc.
villedemont-tremblant.qc.ca > Loisirs > Camps
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Éducation
5

1

1

1

Écoles
primaires

École
secondaire

Centre collégial
(CÉGEP)

Centre de formation
professionnelle

▶▶ Primaire, secondaire et
formation professionnelle
•

Commission scolaire des Laurentides
(CSL)

•

Écoles primaires et secondaire publi
ques, ainsi que le Centre de formation
professionnelle
13, rue Saint-Antoine
Sainte-Agathe-des-Monts
819-326-0333
cslaurentides.qc.ca
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• Campus primaire
Le campus primaire regroupe cinq écoles pour
les élèves de la prématernelle à la 6e année
situé au cœur du centre-ville de MontTremblant. Un service de garde est également
disponible.

• École secondaire Curé-Mercure
700, boulevard du Docteur-Gervais
Mont-Tremblant
819-425-3743, poste 5000
curemercure.ca

• Formation professionnelle
• Centre de formation professionnelle
L’Horizon
Le centre de formation professionnelle
L’Horizon dispense de la formation qui
s’adapte aux tendances du marché. À
la fin de leur formation, les finissants
sont en mesure de répondre aux
besoins immédiats des employeurs
dans les domaines suivants : briquetage
et
maçonnerie,
charpenterie
et
menuiserie, horticulture et jardinerie et
aménagements paysagers.

▶▶ Collégial
•

Centre collégial de Mont-Tremblant |
Cégep de Saint-Jérôme
À l’automne 2008, le Centre collégial de
Mont-Tremblant a fait son entrée sur le
circuit des établissements collégiaux.
La région souhaitait offrir une nouvelle
perspective de vie aux jeunes qui
devaient auparavant déménager pour
poursuivre leurs études postsecondaires.
C’est ainsi qu’un cégep taillé sur mesure
pour la région a été implanté à MontTremblant.
619, boulevard du Docteur-Gervais
819-429-6155
ccmt.cstj.qc.ca

Le 6 août 2018, la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Condition féminine, madame Hélène
David, a annoncé la construction d’un
nouvel édifice pour relocaliser le Centre
collégial de Mont-Tremblant.

617, boulevard du Docteur-Gervais
819-429-4100
cfplhorizon.com
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Emploi

▶▶ Carrefour jeunesse-emploi Laurentides
763, rue de Saint-Jovite
819-425-1200 | 1 877 425-1200
info@cjelaurentides.org
cjelaurentides.org
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▶▶ Centre local d’emploi de Sainte-Agathe |
Emploi et Solidarité sociale Québec
1, rue Raymond
819-326-5861 | 1 800 567-8334
quebec.ca > Emploi

Habitation

Tout le monde y trouve son compte à MontTremblant. Le territoire est composé de
secteurs qui répondent aux attentes les plus
variées en termes d’habitation et de styles
de vie. Luxueuses résidences, habitations
multifamiliales, logements sociaux et à prix
abordable, ainsi que des résidences pour les
aînés : chaque Tremblantois et Tremblantoise
peut trouver le type d’habitation qui lui
convient.
Pour la liste des projets domiciliaires en cours,
consultez le villedemont-tremblant.qc.ca >
Citoyens > S’établir > Projets domiciliaires.

▶▶ Office municipal d’habitation de MontTremblant
Pour tous renseignements relatifs à la location
et à la visite de logements, vous pouvez
joindre la gestionnaire en tout temps :
Céline Danis
510, rue Léonard
Mont-Tremblant (Québec) J8E 1V1
819-425-7255
celinedanis@hotmail.com

▶▶ Les Habitations du Ruisseau Noir
Pour tous renseignements relatifs à la location
et à la visite de logements aux Habitations
du Ruisseau Noir, vous pouvez joindre le
gestionnaire ou un membre de son équipe en
tout temps :
Groupe Logiloge
3675, Chanoine-Moreau, bureau 211
Trois-Rivières (Québec) G8Y 5M6
1 877 840-1211, poste 30
groupelogiloge@cgocable.ca
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SÉCURITÉ DU

milieu

▶▶ Cour municipale
La cour municipale de Mont-Tremblant est
un tribunal judiciaire de première instance
présidé par une juge spécialement nommée
pour décider des causes qui y sont entendues.

• Sur place au 1145, rue de Saint-Jovite :
argent comptant, carte de débit et
tous les autres modes de paiement cidessous.

La cour a juridiction sur le territoire de
Mont-Tremblant ainsi que sur celui de la
municipalité de Lac-Tremblant-Nord. Elle
entend des causes relatives au respect des
règlements municipaux, au Code de la sécurité
routière et de certaines autres lois du Québec.
Elle peut également juger des dossiers civils
dont les actions en recouvrement de taxes
municipales ou de sommes dues en vertu
de règlements municipaux, par exemple,
règlement de tarification, permis, etc.

• Par la poste : carte de crédit, mandatposte et chèque personnel.

•

Paiement, plaidoyer de culpabilité ou
contestation de l’infraction
Délai maximum de 30 jours après la
signification du constat pour faire
connaître votre décision.
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• Par téléphone par carte de crédit.
• Selon les modes de paiement offerts par
la plupart des institutions financières.
Pour plus d’informations, consultez le
site Internet de la Ville : villedemonttremblant.qc.ca, présentez-vous ou
contactez-nous au :
1145, rue de Saint-Jovite
819-425-8614, poste 2316
cour@villedemont-tremblant.qc.ca
▶▶ Incendie
Les pompiers et pompières de Mont-Tremblant
sont chargés de la prévention auprès du
public, de la lutte contre les incendies, de la
recherche des causes, ainsi que des opérations
de sauvetage telles que la désincarcération, les
interventions en hauteur, en espace clos ou sur
les plans d’eau et sur la glace. Font également
partie de leur mission : la participation, en
partenariat avec d’autres intervenants, à
combattre d’autres sinistres (tremblement
de terre, inondation, tempête, etc.), à porter

• Urgence : 9-1-1
secours à des victimes d’accident et aux
personnes sinistrées exigeant leur évacuation.
Le Service de sécurité incendie assure
également la formation et la mise à jour des
pompiers et pompières.
Caserne no 51
80, chemin de Brébeuf
Caserne no 52 – bureaux administratifs
1250, chemin du Village
819-425-8614, poste 2800
incendie@villedemont-tremblant.qc.ca
▶▶ Police
Le Service de police de la Ville de MontTremblant contribue au maintien de la
paix, de l’ordre et de la sécurité publique
sur l’ensemble du territoire, et ce,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
La disponibilité et la présence de son
personnel policier garantissent l’efficacité des
opérations visant à prévenir et à réprimer le
crime.
• Appels non urgents
En tout temps 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, les appels non urgents peuvent
être acheminés au Service de police au
819-425-2723.

Le 9-1-1 doit être composé s’il y a une
URGENCE SEULEMENT, à savoir, qui nécessite
l’intervention de pompiers, de policiers et
d’ambulanciers.
Vous composez le 9-1-1 par erreur? Ne
raccrochez pas!
Expliquez l’erreur au préposé. Cela évitera de
déplacer un véhicule d’urgence inutilement.
• Poste de police
380, rue Siméon
819-425-8614, poste 2235
police@villedemont-tremblant.qc.ca
• Un café avec un policier
Cette activité est ouverte à tous et à toutes et a
pour but d’offrir aux citoyens et aux citoyennes
une occasion de discuter de leurs préoccupations
et de divers sujets touchant tous les membres
de la communauté. Il s’agit d’une opportunité
pour renforcer la relation entre la population de
Mont-Tremblant et son corps policier tout en
permettant un échange dans un lieu convivial
plutôt que durant une situation d’urgence.
Le café est offert gratuitement lors de cette
activité.
Pour connaître les dates, consultez le site de
la Ville : villedemont-tremblant.qc.ca ou ses
médias sociaux.
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SERVICES DE

santé

La population de Mont-Tremblant bénéficie des services de santé suivants : deux hôpitaux à
proximité, l’un à Sainte-Agathe-des-Monts, l’autre à Rivière-Rouge, d’un CLSC, de cliniques
médicales (publique et privée), et de centres d’hébergement.
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TRANSPORT EN COMMUN DE

Mont-Tremblant

(TCMT)

Le service du transport en commun de MontTremblant (TCMT) permet de parcourir le
territoire de Mont-Tremblant avec les lignes
A et B, cette dernière est en opération durant
la période estivale ou encore durant les weekends achalandés. Toutes deux relient le centreville, Le Village et le Centre de villégiature
Tremblant.
Mont-Tremblant est la plus petite municipalité
à offrir un transport en commun. Les objectifs :
favoriser le déplacement des travailleurs et
travailleuses sur le territoire, offrir un service
public supplémentaire aux gens de MontTremblant et à ses visiteurs pour découvrir le
territoire.
L’horaire du TCMT est désormais disponible
sur l’application mobile Transit. Téléchargezla, c’est gratuit!
Pour connaître l’horaire : villledemonttremblant.qc.ca > Transport > Transport en
commun de Mont-Tremblant (TCMT)

▶▶ Service de minibus entre le centre-ville
et La Samaritaine
Pratiquement tous les mercredis de l’année,
un service de minibus est offert pour
toute personne qui voudrait se rendre à La
Samaritaine (organisme qui vient en aide aux
personnes défavorisées) à partir du centreville de Mont-Tremblant.
Pour connaître les arrêts et l’horaire :
villedemont-tremblant.qc.ca > Citoyens >
Transport
Pour tous renseignements
Service des travaux publics
819-425-8614, poste 2609

TU TE DEMANDES
SI LA LIGNE B
EST EN SERVICE?
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