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Entité municipale 

 

Entrées de la ville Points positifs et /ou généraux : Les entrées de la ville sont très bien 
identifiées et la dimension des enseignes permet aux visiteurs de bien sentir 
qu’ils entrent sur le territoire. Que ce soit par la 323 ou la 117, les 
aménagements sont soignés et bien entretenus. Les murets de pierre qui 
surélèvent les plates-bandes mettent en valeur les massifs de végétaux. Les 
supports d’affiches interchangeables informent des différents événements en 
cours ou à venir. Les arbres plantés en fond de scène constitueront 
éventuellement un fond d’écran majestueux. 
 
Suggestions d’amélioration : Pour l’entrée sur la 117 Sud, si la superficie 
du terrain le permet, il serait judicieux de planter quelques arbres à grand 
déploiement ou de forme colonnaire afin de mieux encadrer l’aménagement.  
 

Parcs principaux Points positifs et /ou généraux : Les parcs principaux offrent aux citoyens 
et aux visiteurs une multitude de possibilités de jeux et d’installations 
diverses. Les modules de jeux et le mobilier sont en général en très bon état. 
L’emploi du bois, pour plusieurs bancs, tables de pique-nique et luminaires, 
même s’il exige un entretien plus récurent, donne de la chaleur aux 
aménagements et s’harmonise mieux à la nature environnante. Les chalets 
ou autres bâtiments sont en bon état et sont souvent pourvus de toilettes. 
Les végétaux sont bien choisis, arbres, arbustes, vivaces et graminées 
demandant peu d’entretien. À plusieurs endroits on retrouve des annuelles en 
massifs, en bacs ou en paniers, créant ainsi des atmosphères plus 
dynamiques. 
Le parc du Voyageur, avec son sentier tortueux en gravier ponctué de talles 
de graminées et de panneaux informatifs sur l’histoire, est tout à fait invitant. 
La statue du Curé Labelle y est très bien mise en valeur. C’est un endroit très 
achalandé par les cyclistes et visiteurs qui vaut le détour. 
Le parc Daniel-Lauzon impressionne avec ses nouvelles installations, pas 
tout à fait complétées, mais presque. La structure de bois destinée à abriter 
une patinoire et une surface de Pickle-Ball sera sans doute une des plus 
belles au Québec vous pouvez en être fiers! Les jeux d’eau, modules de jeux 
et le skate park feront le plaisir des usagers. 
Le parc Au fil de l’eau permet la tenue de spectacles en plein-air dans un 
cadre enchanteur avec son amphithéâtre. La végétation naturelle et la 
protection des berges y sont à l’honneur. Ce type d’aménagement favorise la 
présence d’insectes pollinisateurs et est en accord avec le concept de Ville 
Amie des Monarques. Il est bien d’avoir laissé des accès à l’eau pour les 
usagers du parc.  
Le parc des Chutes invite à la détente avec son belvédère. Il est muni, de 
toilettes, d’un stationnement, de bacs à fleurs, de tables à pique-nique et le 
site est ombragé. Le mobilier et les constructions de bois sont bien 
entretenus.  
Le parc canin du Ruisseau-Clair a récemment été aménagé avec des 
matériaux de qualité. Il dispose de deux enclos pour petits et gros chiens ainsi 
que d’un accès à l’eau. 
 
Suggestions d’amélioration : Dans presque la totalité des parcs, il faudrait 
porter une attention à protéger le bas des troncs d’arbres qui sont souvent 
endommagés par le coupe-herbe et qui finissent par en souffrir et même en 
mourir. Dans quelques endroits, on retrouve un bout de tuyau de drain noir, 
ce type de protection constitue un refuge pour les insectes et matière 
organique. Il est donc recommandé d’utiliser un grillage rigide en polyéthylène 
d’une vingtaine de cm de haut et de l’ajuster au fur et à mesure que l’arbre 
croît, jusqu’à ce que l’écorce devienne assez rigide.  
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Parcs secondaires Points positifs et /ou généraux : 
Les parcs secondaires sont très bien entretenus. Plusieurs offrent des 
aménagements floraux élaborés avec des compositions recherchées. 
Les panneaux informatifs sur l’historique de la place sont toujours 
présents ainsi que des œuvres d’art toutes plus intéressantes et 
surprenantes les unes que les autres. 
 
Le parc du Curé-Deslauriers longe la piste cyclable et comprend des 
massifs de végétaux mixtes, un gazebo et une œuvre d’art très 
originale. Les fleurs agrémentent ce lieu de répit pour les cyclistes et 
visiteurs. 
 
La Halte du Quai, dont les bacs regorgent de fleurs, est pourvu d’un 
petit pavillon et d’un escalier donnant accès aux embarcations. 
L’ensemble est bien aménagé et constitue un autre point d’intérêt 
dans ce secteur de la ville. 
 
Le parc-plage Lac Tremblant est un lieu très animé. La terrasse, le 
bar et la plage avec ses chaises Transat et le terrain de tennis 
forment un ensemble très agréable pour les vacanciers. La façade du 
bâtiment est bien aménagée et des balconnières bien garnies ornent 
les fenêtres. Quelle entrée accueillante! 
 
Suggestions d’amélioration : Au parc de la Paix, il serait judicieux 
de simplifier les plantations à la base de l’enseigne; se limiter à deux 
essences est suffisant pour cette surface. Limiter aussi les essences 
autour du monument afin de le mettre davantage en valeur. Les 
arbres morts devraient être abattus en priorité. 
 
En général, les graminées sont utilisées dans plusieurs des espaces 
verts, cependant le Calamagrostis domine dans beaucoup d’endroits. 
Il serait bénéfique de varier les essences de graminées d’un parc à 
l’autre. 
Dans certains parcs, le mobilier de bois nécessiterait une couche de 
teinture. 
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Espaces verts, îlots 
et parcs de voisinage 

Points positifs et /ou généraux : De nombreux espaces verts, Îlots 
et parcs de voisinage sont accessibles pour les résidents et les 
visiteurs. Ce sont des parcs aménagés avec goût offrant des 
installations diverses pour des utilisations variées.  
 
Récemment aménagé, l’espace public se veut un lieu de 
rassemblement. Plusieurs éléments forment un ensemble où il fait 
bon s’arrêter pour socialiser ou simplement se reposer. Par temps 
chaud, la fontaine avec ses jets d’eau rafraîchit l’air et atténue le bruit 
de la circulation. Le mobilier est tout à fait tendance et comprend 
aussi un conteneur transformé en Boîte à Surprise et une horloge. Par 
temps frais, un foyer procurera un peu de chaleur aux plus frileux. 
Malgré la grande surface de pavage, l’espace ne paraît pas dénudé 
car il est entrecoupé de plates-bandes de graminées, de vivaces et 
d’îlots d’arbres. Bref, on s’y sent bien et le succès semble garanti!  
 
La passerelle du Ruisseau Clair se situe au cœur de la ville, accéder 
à ce lieu et marcher quelques centaines de mètres en observant la 
nature et les grands arbres au-dessus du ruisseau, quelle expérience 
sensorielle! Un parcours relaxant ponctué de pensées inscrites sur le 
bois. Bravo pour la grande qualité de l’ouvrage et des matériaux. 
 
L’Îlot sportif Éric Guay impressionne avec toutes ses infrastructures et 
installations. Le site comprend l’aréna, le centre aquatique, les tennis, 
le skate Park, etc. Le style architectural des édifices met le bois à 
l’honneur et cela donne un fabuleux résultat. L’harmonie est au 
rendez-vous. L’aménagement paysager est sobre et comprend des 
arbres, arbustes, beaucoup de graminées et vivaces et des noues et 
bassin de captation des eaux de pluie. Des pots d’annuelles et 
jardinières encadrent l’entrée du centre aquatique, les compositions 
florales sont excellentes. Une œuvre d’art rappelle aux usagers le 
sens du dépassement. 
 
Suggestions d’amélioration : 
 
Sur la Passerelle du Ruisseau-Clair, les poubelles sont à réparer. 
Aussi, les accès ne sont pas évidents, malgré l’enseigne sur la rue 
Léonard. 
 
Le stationnement de l’Îlot Éric Guay comporte plusieurs espaces 
dénudés de végétaux qui seraient à remplacer. Ils pourraient être 
comblés avec des hémérocalles ou des pivoines à fleurs simples à 
racines nues puisque ce type de végétaux est peu coûteux et 
s’adapte à la sécheresse. Il y aurait avantage à diversifier les 
essences d’arbres, il semble y avoir beaucoup de pommetiers et de 
tilleuls. Sur les espaces engazonnés dénudés, il serait opportun de 
semer de la lupuline. Dans quelques parcs il serait bon d’élaguer les 
branches mortes des arbres. 
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Hôtel de ville ou 
bureau 
d’arrondissement 

Points positifs et /ou généraux : L’aménagement de l’Hôtel de ville 
est splendide; l’édifice comprend aussi la bibliothèque et la cour 
municipal. Les plates-bandes se situent sur deux niveaux, tout autour 
du bâtiment. Les végétaux y sont choisis avec goût, les couleurs et 
textures accrochent l’œil. L’accès au stationnement, donnant sur la 
porte principale, est bordé de saules nains et d’hostas. Les massifs 
sont imposants et mettent bien en valeur les éléments construits. En 
façade, la mosaïque est superbe, le dosage des annuelles et vivaces 
est très bien approprié. L’enseigne aménagée sobrement indique bien 
la direction à prendre. 
  
Suggestions d’amélioration : 
Peu à redire sur un tel aménagement qui obtient encore une fois une 
note parfaite. Outre le maintien des acquis, peut-être répéter les 
échinacées rouges, au pied de la mosaïque entre les hostas et les 
arbustes.  
 

Autres édifices 
municipaux 

Points positifs et /ou généraux : La plupart des édifices municipaux 
impressionnent de par leur aménagement élaboré et le niveau 
d’entretien dont ils font l’objet. Les bordures de plates-bandes sont 
bien définies, les végétaux choisis avec soin, le dosage d’annuelles et 
de vivaces équilibré, plusieurs arborent des paniers suspendus, les 
enseignes bien visibles et aménagées.  
 
Le garage municipal, Complexe aquatique, Place de la Gare, Édifice 
Félix-Calvé, Bureau Touristique. WOW! 
 
L’Église du Village, salle de spectacle avec son balcon fleuri donne 
envie d’y monter. SPLENDIDE! 
 
L’édifice du Couvent avec sa longue bordure de fleurs, fait la fierté 
des parents qui attendent leurs enfants. Quel cadre magnifique et 
inspirant pour les jeunes. 
 
Suggestions d’amélioration : Devant l’entrée de l’Aréna, il pourrait y 
avoir quelques végétaux supplémentaires, agrandir le massif au pied 
de l’enseigne et ajouter des végétaux pour mettre en valeur le 
monument emblématique Érik Guay. 
 
Le poste de police pourrait faire l’objet d’un petit réaménagement car 
les cèdres semblent avoir eu la vie dure. 
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Voies publiques et 
stationnements 

Points positifs et /ou généraux : À l’instar des édifices publics et 
des parcs, de gros efforts ont été mis pour embellir les voies 
publiques et les stationnements. Dès qu’on entre par la rue Bréboeuf, 
une succession de paniers suspendus nous conduit jusqu’à la rue St-
Jovite. Cette dernière est bien fleurie : des bacs, des paniers 
suspendus, des arbres, l’harmonie est de la partie. La rue est 
ponctuée par les aménagements en bordure de trottoir. 
 
Le Chemin du Village (Mont-Tremblant Village) est tout aussi bien 
aménagé et c’est une expérience en soi que de marcher et de 
découvrir les espaces publics. Des paniers suspendus et l’emploi 
d‘anciens bancs de télésiège comme banc de parc, donnent un 
charme particulier au parcours. 
 
Le Chemin du Village, soit la portion entre La Plage et Tennis 
Tremblant et le Belvédère des Chutes, est tout aussi intéressant à 
découvrir. Enjolivé par des paniers suspendus et ponctué d’espaces 
fleuris, il offre une vue imprenable sur le Lac Tremblant. 
 
Les carrefours giratoires sont à l’image de la ville, très bien aménagés 
et entretenus. Notamment, le carrefour giratoire à l’intersection Rue 
Labelle/Ch. du Village/Montée Ryan, avec la vue sur le Bureau de 
Tourisme et l’enseigne d’entrée de Ville; EXTRAORDINAIRE!  
 
Le carrefour giratoire Ch. Ryan/Ch. Duplessis avec sa fontaine qui 
gicle au centre et ses quatre cascades d’eau est aussi 
SPECTACULAIRE! 
 
Suggestions d’amélioration :  
Dans ce dernier carrefour giratoire, le BIENVENU en végétaux, 
demande beaucoup de travail d’entretien, il pourrait être constitué de 
lettrage permanent. 
 
Étant donné, la superficie de la ville et la grande quantité de 
carrefours giratoires, il serait intéressant de développer un concept de 
points de repères, qui serait intégré dans chacun de ces 
aménagements. Ce pourrait être une figurine ou on objet significatif. 
Le but serait de faciliter l’orientation des visiteurs.  
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Domaine 
institutionnel 

Lieux de culte Points positifs et /ou généraux : L’église St-Jovite et son presbytère 
sont des édifices bien préservés. Les parterres sont l’assise d’une 
statue du Christ et on a eu la bonne idée de la peinturer dorée; cela 
lui donne une apparence originale et imposante. De grands arbres et 
quelques bacs à fleurs disposés judicieusement contribuent à la 
sobriété de l’aménagement. 
 
La façade de la Chapelle Saint-Bernard est bordée de plates-bandes 
de vivaces et d’annuelles. Le terrain est ceinturé d’une jolie clôture de 
bois blanc et un sentier de pierres naturelles mène jusqu’à la porte 
d’entrée. L’édifice est splendide et l’ensemble est bien entretenu. 
 
Suggestions d’amélioration : Tout est déjà très bien et il 
conviendrait de maintenir la qualité des aménagements des deux 
églises tout en assurant un entretien impeccable dans le futur. 
 
 

Écoles Points positifs et /ou généraux :  
 
L’école primaire La Ribambelle comporte des arbres en façade, une 
cour aménagée avec un module de jeux, des roches et une 
dénivellation. Quelques arbres y ont été plantés mais ils sont encore 
jeunes. S’ils grandissent, ils procureront de l’ombre aux enfants. 
 
Le terrain de l’école secondaire Curé-Mercure est assez vaste, la 
façade est bien aménagée, on y trouve des arbres, arbustes et 
vivaces. L’attention se porte sur la mosaïque colorée qui couvre le 
muret délimitant le stationnement. Dans la pelouse, on remarque du 
thym qui tolère la sécheresse. 
 
Le Centre professionnel l’Horizon est situé sur un terrain très bien 
paysagé, plusieurs plates-bandes d’arbustes et de vivaces forment un 
jardin qu’il est intéressant de découvrir. 
 
Suggestions d’amélioration : 
À l’école secondaire, les arbres morts devraient être abattus et les 
plates-bandes d’arbustes désherbées. Chaque côté de l’entrée 
principale, des arbustes pourraient être plantés. La formation d’un 
comité environnement serait souhaitable, s’il n’existe déjà, et ses 
membres se chargeraient de la plantation. Le matériel, la terre, les 
arbustes et l’animation pourraient être fournis par la ville. En accord 
avec le concept de Ville Amie des Monarques tout en favorisant les 
pollinisateurs, ces activités pourraient aussi profiter dans d’autres 
écoles. Intéresser les jeunes présente un défi, cela implique qu’un 
employé de la ville et que quelques professeurs s’impliquent mais 
c’est réaliste.  
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Autres édifices 
institutionnels 

Points positifs et /ou généraux :  
Le bureau touristique, CCMT et SAAQ est très bien aménagé. 
Adjacent au nouvel espace public, il s’intègre aisément au site. Le 
Casino et la SAQ sont aussi bien paysagés et bien entretenus. La 
Caisse Desjardins profite d’arrangements floraux assez 
spectaculaires. Les jardins communautaires de l’Office municipal 
d’habitation, quoique bien camouflés, sont très bien entretenus et 
semblent très productifs.  
 
Suggestions d’amélioration : Les deux bureaux de poste font office 
de parents pauvres; comme dans plusieurs municipalités. Il serait 
peut-être possible d’envisager un partenariat avec l’école 
professionnelle pour créer et réaliser des aménagements paysagers à 
la hauteur de l’ensemble de ceux de la Ville. Le muret du bureau de 
poste de Mont-Tremblant pourrait être fleuri de vivaces couvre-sol et 
retombantes. Au CLSC, on a fait l’effort de faire une plate-bande à la 
base de l’enseigne, toutefois, l’aménagement en façade pourrait être 
rehaussé. Les possibilités sont grandes, tout en limitant l’entretien. 
 
 

Espaces verts 
aménagés 

Points positifs et /ou généraux :  
L’entrée du Cimetière Saint-Jovite est encadrer d’une jolie clôture 
blanche et de quelques vivaces et annuelles. Le terrain est bordé 
d’arbres et le gazon est bien entretenu.  
 
Suggestions d’amélioration : Le cœur gagnerait à être rehaussé par 
un massif de vivaces (hémérocalles, sédum ou lupins) qui viendraient 
camoufler la base tout en donnant du volume à l’ensemble. 
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Domaine résidentiel  Points positifs et /ou généraux : Plusieurs résidences principales ou 
secondaires se retrouvent sur le territoire de Mont-Tremblant. Sont 
aussi présentes, beaucoup de résidences multifamiliales de style 
condominiums. Certaines habitations sont luxueuses et d’autres plus 
modestes. C’est généralement le cas dans les anciens quartiers où il 
y a le plus à faire pour inciter les propriétaires à aménager davantage 
leur façade. Devant la plupart de ces maisons poussent du gazon et 
un ou quelques arbres. Certains propriétaires ajoutent des arbustes, 
vivaces ou annuelles. 
Les résidences en bordure de lac, luxueuses ou modestes, sont 
inaccessibles visuellement et donc difficiles à classifier; plusieurs 
propriétaires désirant garder leur intimité. Dans tous les cas, certains 
aménagements se démarquent du reste et impressionnent de par leur 
composition, originalité ou élégance. 
 
Suggestions d’amélioration : De nombreux outils peuvent servir de 
levier pour mobiliser ce secteur. Les concours de maisons fleuries, les 
visites des plus beaux jardins privés, des formations ou la vente d’une 
fleur-emblème à moindre coût sont tous de bons incitatifs. La ville 
pourrait, à chaque année, distribuer des vivaces aux propriétaires. 
Les vivaces ou graminées pourraient être divisées à partir des plates-
bandes de la ville et distribuées gratuitement lors de la Saint-Jean-
Baptiste, dans un kiosque horticole avec animateur. Si la division 
implique trop de travail, hémérocalles, pivoines à fleurs simples, hosta 
et iris, se vendent à racines nues à moindre coût, et reprennent 
facilement. Cette initiative, peut devenir vite populaire d’année en 
année. Un moyen facile de fleurir plusieurs façades résidentielles! 
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Domaine industriel 
et commercial 

Industries et 
commerces 

Points positifs et /ou généraux : La ville compte beaucoup de 
commerces sur son territoire et dans chacun des noyaux villageois 
plusieurs aménagements sont très attractifs. La plupart des 
propriétaires exploitent de façon optimale l’espace disponible. 
Plusieurs profitent du programme de terrasses en bois géré par la ville 
et le résultat est fabuleux. Certains comme le Restaurant le Vieux 
Four ajoutent des paniers fleuris et boîtes à fleurs. Familiprix, Métro, 
Alimentation Bourassa, Hôtel Mont-Tremblant, Mont-Tremblant-Lodge 
et Céra-Nord ne sont que quelques-uns dont l’aménagement se 
démarque. D’autre part, l’édifice abritant le Jean-Coutu et Subway est 
bien dénudé et aurait avantage à ajouter quelques arbustes en 
bordure de rue.  
 
Suggestions d’amélioration : Poursuivre le programme des 
terrasses en bois offerts aux restaurateurs s’avère une bonne idée. 
Inciter les commerces dépourvus d’aménagement paysager à 
participer à l’effort de verdissement collectif. La règlementation 
concernant les Corridors de Signatures permet d’assurer un certain 
pourcentage de verdissement chez les nouvelles entreprises qui 
s’installent sur le territoire. BRAVO! 
Les commerces et industries qui participent bien à l’effort peuvent 
également être mis de l’avant à travers les communications de la 
municipalité ou même parrainer les entreprises plus récalcitrantes. 
Les Fleurons ont publié des fiches-conseils pour motiver les 
commerces et industries à participer à l’effort collectif. 
 
 

Initiatives 
communautaires et 
développement 
durable 

 Points positifs et /ou généraux : Les actions entreprises démontrent 
que ce volet est en nette croissance avec plusieurs nouvelles 
initiatives mises en place au cours des trois dernières années et la 
bonification de certaines initiatives déjà en place. Les réponses 
détaillées du questionnaire montrent toute la volonté des employés 
municipaux et des élus à faire de Mont-Tremblant un endroit où il fait 
bon vivre et s’épanouir.  
 
Suggestions d’amélioration : Bravo pour votre comité 
d’embellissement! L’intégration de quelques citoyens bénévoles au 
sein de ce comité municipal contribuerait certainement à apporter une 
nouvelle dynamique et à poursuivre les efforts de verdissement et 
d’embellissement. Plus on a de membres autour de la table plus il y a 
de discussions, mais il arrive que les bénévoles qui s’impliquent font 
grandement avancer les choses, spécialement dans le volet 
résidentiel et commercial.  
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Commentaires généraux :  
 
Félicitations! La Ville de Mont-Tremblant conserve ses 5 fleurons! La bonification de plusieurs de ses aménagements 
tels que les voies publiques, les parcs, son espace public ainsi que certains de ses immeubles municipaux y sont 
certainement pour quelque chose! Vous pouvez être fiers du travail accompli! 
 

• Malgré leur nombre, les différents aménagements paysagers sont entretenus de façon impeccable! 

• C’est tout un défi d’orienter les visiteurs dans une ville comme Mont-Tremblant. Il y a plusieurs noyaux 
villageois qui ont chacun une identité distincte. La qualité d’affichage en matière d’orientation, d’historique ou 
d’informations diverses à travers toute la ville est complexe. Les enseignes sont nombreuses et de qualité, elles 
reflètent l’uniformité et elles sont pour la plupart bien mises en valeur par de beaux aménagements. Bravo! 

• Le territoire est riche en lacs et cours d’eau, qui ont été rendus accessibles pour la population et les touristes 
dans de nombreux aménagements. Bravo ! 

• Les œuvres d’arts extérieures sont aussi accessibles et peuvent être contemplées à plusieurs endroits dans la 
ville. Elles intéressent les usagers et animent les parcs, édifices et espaces publics.  

 
Afin de maintenir sa classification et de poursuivre sa progression dans la grille, un coup de pouce pour l’aménagement 
des bureaux de poste serait à prioriser. L’intégration de citoyens bénévoles dans le comité d’embellissement apporterait 
certainement un nouveau souffle pour pousser le domaine résidentiel encore plus loin. Enfin, le maintien des budgets 
d’entretien est certainement une des clés du succès des municipalités qui conservent leurs fleurons au fil du temps. 
 
 
Bonne continuité! 
 

 


