
 

 

 

 

Refonte du site Internet 

de la Ville de Mont-Tremblant 
 

 

 

 

Dans la peau du citoyen 
 

 

 

 

www.villedemont-tremblant.qc.ca 



 

 

 
 
DESTINATAIRES : Tous les employés 
 
 
EXPÉDITRICE : France Léonard, directrice du Service des communications et 

des relations publiques 
 
 
DATE : 12 janvier 2017 
 
 
OBJET : Présentation du nouveau site Internet 
 

 
 
Bonjour à tous, 
 
C’est avec plaisir que je vous invite à la présentation du nouveau site Internet de la Ville 
de Mont-Tremblant avant qu’il ne soit mis en ligne. 
 
Quand : Jeudi 26 janvier 2017 
Heure : 10 30 h à midi ou 15 h à 16 h 30 
Où : Hôtel de ville / salle du conseil 
 
Vous devez vous inscrire auprès de votre directeur ou de votre directrice. 
 
Je vous invite fortement à y assister, car c’est un outil de communication très important 
qui vous aide quotidiennement à mieux servir nos citoyens. 
 
 
France Léonard 
Directrice du Service des communications et des relations publiques  
 



 

 

 
 
DESTINATAIRES : Aux membres du conseil 
 Tous les employés 
 
 
EXPÉDITRICE : France Léonard, directrice du Service des communications et 

des relations publiques 
 
 
DATE : 30 janvier 2017 
 
 
OBJET : Mise en ligne du nouveau site Internet 

 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont assisté à la présentation du nouveau site Internet de la 
Ville de Mont-Tremblant. Je vous rappelle que ce dernier sera officiellement en ligne à 
compter de demain le mardi 31 janvier 2017.  
 
Bonne navigation!  
 
 
 
France Léonard 
Directrice du Service des communications et des relations publiques  
 



 
Pour publication immédiate 

Mont-Tremblant : nouveau site Internet 
Une ambiance qui nous ressemble 

 
(Mont-Tremblant, le 2 février 2017) – C’est avec le sentiment de mission accomplie que 
le maire de la Ville de Mont-Tremblant, Luc Brisebois, annonce la mise en ligne du 
nouveau site Internet. Ce dernier a été réfléchi en fonction des utilisateurs pour rendre la 
navigation intuitive, simple et conviviale afin de faciliter l’accès à l’information et aux 
services offerts aux citoyens. 
 
« Ce qui m’a frappé, quand je l’ai vu la première fois, c’est la facilité de se « promener » 
dedans et l’ambiance qu’il dégage, il est très représentatif de ce que nous sommes. Il 
faut dire que pour arriver au résultat que l’on connaît aujourd’hui, des recherches, des 
analyses, des réflexions, ainsi que la nécessité de se mettre dans la peau de notre 
citoyen ont été essentielles. C’est une vitrine de référence pour la population et une 
porte d’entrée pour les futurs citoyens, les investisseurs et les entreprises désirant 
s’établir à Mont-Tremblant », a commenté le maire Luc Brisebois. 
 
L’arborescence a été repensée en profondeur pour offrir une architecture facile 
d’utilisation d’où l’importance de se mettre dans la peau des utilisateurs lors de sa 
création. 
 
Le site Internet de la Ville de Mont-Tremblant était déjà reconnu pour contenir une foule 
d’informations et il le demeure. Cependant, tous les textes ont été revisités, épurés et 
résumés pour qu’au premier coup d’œil, l’internaute sache de quoi il est question. De 
plus, le design graphique permet à l’utilisateur de se repérer facilement. Les cinq 
sections sont : Citoyens, Loisirs, Culture, Ville et Tourisme. 
 
Le défi des responsables du projet : pouvoir transmettre l’ambiance du territoire de la 
Ville de Mont-Tremblant. C’est pourquoi les photos sont à l’honneur tant par leur qualité 
que leur quantité, elles illustrent fidèlement Mont-Tremblant et tout ce qu’elle propose en 
matière de services, d’activités et d’événements. 
 
Une version de langue anglaise sera disponible d’ici quelques semaines dans le 
nouveau site Internet. 
 
Les nouveautés à découvrir 
Le site Internet s’adapte à toutes les plateformes (cellulaire, tablette, ordinateur), offre 
plusieurs cartes interactives et formulaires électroniques (en ligne), donne la possibilité 
de s’inscrire à une infolettre, propose plusieurs vidéos et permet de joindre les médias 
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et YouTube) de la Ville. 
 
 
 

 

 



 
 
 
Ce projet a été mené par l’équipe du Service des communications et des relations 
publiques de la Ville qui a travaillé en étroite collaboration avec la firme Amiral Agence 
Web retenue le 9 mai 2016 à la suite d’un appel d’offres public. 
 
« La meilleure façon de vivre « l’expérience » de ce nouveau site, c’est d’aller le visiter! 
Je vous invite dès maintenant à inscrire le www.villedemont-tremblant.qc.ca dans vos 
favoris Internet! », a conclu le maire Luc Brisebois. 
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Source : Service des communications et des relations publiques 
Ville de Mont-Tremblant 

  Téléphone : 819-681-6432 
  Adresse courriel : fleonard@villedemont-tremblant.qc.ca 

Site Internet : villedemont-tremblant.qc.ca  

 

 

http://www.villedemont-tremblant.qc.ca/
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V I E  M U N I C I P A L E

Pour soutenir et valoriser la jeunesse, le Conseil a payé l’inscription (145 $ par athlète) de trois jeunes 
athlètes tremblantoises qui ont participé à la 52e Finale provinciale des Jeux du Québec d’hiver à Alma, du 
24 février au 4 mars. 

LAVILLE FIÈRE DE SOUTENIR SES ATHLÈTES

G R E F F E

ÊTES-VOUS INSCRIT SUR LA LISTE 
ÉLECTORALE?
Déménagement, décès, mise en curatelle, 
atteinte de la majorité,  achat / vente d’un 
immeuble résidentiel ou commercial ou d’un 
terrain, voilà autant de facteurs qui nécessitent 
des modifications à la liste électorale.
VÉRIFICATION D’INSCRIPTION, AJOUT, 
RETRAIT OU MODIFICATION À LA LISTE 
ÉLECTORALE :
Si vous êtes domicilié à Mont-Tremblant? 
Veuillez communiquer avec le centre de  
renseignements au 1 888 353-2846 (sans frais) 
ou compléter le formulaire du directeur général 
des élections au www.electionsquebec.qc.ca.
Votre domicile n’est pas situé à Mont-Tremblant, 
mais vous êtes propriétaire d’un immeuble ou 
occupant d’un établissement d’entreprise? 
Il faut communiquer avec le bureau de la 
présidente d’élections de Mont-Tremblant au 
819-681-6410 ou à l’adresse courriel suivante :  
elections@villedemont-tremblant.qc.ca.

Faites-vous entendre! Votre vote, votre voix!

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

Dimanche 5 novembre 2017

C’est avec le sentiment de mission accomplie que 
le maire Luc Brisebois annonçait le 2 février dernier 
la mise en ligne du nouveau site Internet de la Ville 
de Mont-Tremblant. Ce dernier a été réfléchi en 
fonction des utilisateurs pour rendre la navigation 
intuitive, simple et conviviale afin de faciliter l’accès 
à l’information et aux services offerts aux citoyens.

« Ce qui m’a frappé, quand je l’ai vu la première 
fois, c’est la facilité de se « promener » dedans et 
l’ambiance qu’il dégage, il est très représentatif 
de ce que nous sommes. Il faut dire que pour 
arriver au résultat que l’on connaît aujourd’hui, 
des recherches, des analyses, des réflexions, ainsi 
que la nécessité de se mettre dans la peau de notre 
citoyen ont été essentielles. C’est une vitrine de 
référence pour la population et une porte d’entrée 
pour les futurs citoyens, les investisseurs et les 

entreprises désirant s’établir à Mont-Tremblant », 
a commenté le maire Luc Brisebois.

Le site Internet de la Ville était déjà reconnu pour 
contenir une foule d’informations et il le demeure. 
Cependant, tous les textes ont été revisités, épurés 
et résumés. Ces derniers, combinés à un design 
graphique qui illustre fidèlement l’ambiance de 
Mont-Tremblant, permettent à l’utilisateur de se 
repérer avec facilité et plaisir. La version de langue 
anglaise sera disponible sous peu.

INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE
Vous êtes invités à vous inscrire à l’infolettre de 
la Ville de Mont-Tremblant à partir de la page 
d’accueil du site Internet en y inscrivant votre nom 
et votre adresse courriel dans les champs prévus à 
cet effet.

Mia-Catherine Lussier au patinage artistique, Maude St-Louis au hockey féminin et Alizé Meloche au ski de fond 
entourent ici le conseiller municipal, Pascal De Bellefeuille, lors d’une rencontre pré-départ de la délégation d’athlètes 
des Laurentides tenue le 7 février dernier, à Saint-Jérôme. 

T R A V A U X  P U B L I C S

NOUVEAU SITE INTERNET :
Une ambiance qui nous ressemble

BALAYAGE DES RUES
Dans le cadre du nettoyage printanier annuel, l’équi-
pe de la voirie procédera au balayage des rues afin 
de ramasser les débris et les matières qui se sont 
accumulés au cours de l’hiver. 
Le personnel du Service des travaux publics effectuera 
ces opérations dès la fin de la fonte des neiges pour 
une durée de deux mois. 
MERCI DE LAISSER LES LIEUX PROPRES
La Ville demande à ses citoyens de ne pas racler, 
balayer, déposer ou souffler les feuilles, le gazon 
coupé, le sable ou tout autre débris dans les rues, 
puisqu’il s’agit d’une infraction au règlement  
(2011)-125. 
Lorsque vous engagez un entrepreneur, assurez-vous 
qu’il respecte le règlement municipal, car il travaille 
sous votre responsabilité. 

BON NETTOYAGE!

LE JOURNAL DU CITOYEN DE LA VILLE DE MONT-TREMBLANT



 

 

 

 

Félicitations pour votre beau travail. Cette première présentation nous a montré un site 

super intéressant, animé, coloré, plein de renseignements… digne de Mont-Tremblant. 

Gros mercis! 

Thérèse Barrette, mairesse suppléante de la Ville de Mont-Tremblant 

 

Bonjour Mme Léonard, 

Si vous pouviez faire parvenir mes commentaires à qui de droit , je tenais à adresser 

mes plus vives et sincères félicitations pour votre nouveau site web de la Ville de Mont-

Tremblant que je trouve ENFIN très représentatif des attraits de la région. 

J’ai fait l’expérience avec d’autres personnes qui ne demeure pas a Mont-Tremblant et 

tous ont la même réaction : « WOW cela me donne envie d’aller m’installer à Mont-

Tremblant! » 

D’où ma question : Est-ce possible d’envisager de combiner les sites web Mont-

Tremblant.ca, chambre de commerce en un seul… Celui de la Ville de Mont-Tremblant?  

Le but serait non seulement d’attirer des gens a venir a Mont-Tremblant, mais aussi le 

potentiel de s’y installer. 

L’union fait la force et ayant une seule entité ou endroit de référencement….l’information 

serait plus facilement distribuée… 

La ville serait un pionnier dans cette formule et je suis certain que d’autres villes 

viendraient à copier cela… 

J’espère que vous pourrez persister dans cette voie de l’excellence. 

 

En vous réitérant toutes mes félicitations! 
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Marc DeGuise, citoyen et commerçant de la Ville de Mont-Tremblant 

 

Je voulais prendre quelques minutes pour vous féliciter pour l’énorme travail que vous 

avez accompli toutes les deux pour le merveilleux nouveau site. 

Chapeau les filles xxx 

Chantal Blanchette, coordonnatrice – culture et loisirs de la Ville de Mont-Tremblant 

 

Bonjour France, 

Très beau site!!  Toutes mes félicitations!  Convivial, dynamique, fluide et attrayant.  À 

l'image de notre destination.  Bravo. 

Daniel Blier, directeur général de Tourisme Mont-Tremblant 

 

Bonjour Jean et France, 

Votre nouveau site est très dynamique, animé et facile à consulter!  J’ai particulièrement 

aimé les vidéos sur les 5 pôles. 

Félicitations à vous et vos équipes! 

Linda Lloyd, directrice opérations de l’Association de villégiature Tremblant 

 

WOW 

Quel beau site… beau travail à vous pour cette belle réalisation! 

Serge-Alexandre Bouchard, sergent du Service de police de la Ville de Mont-Tremblant 
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Félicitations pour votre nouveau site web, il est superbe! 

Isabelle Plouffe, directrice de la Chambre de Commerce du Grand Mont-Tremblant 

 

Bonjour, 

Juste pour vous dire félicitations pour votre nouveau site Internet. 

Merci 

Mélanie Matte, citoyenne 

 

Bonjour, 

J’adore votre nouveau site web! Je suis en processus pour changer celui de notre Ville 

et j’aimerais bien connaitre la compagnie avec laquelle vous avez travaillé et le budget 

que vous y avez consacré. De plus, la plateforme est-elle facile d’utilisation? Pouvez-

vous faire des ajouts et mises à jour par vous-même? 

Le résultat est très réussi. Je suis impressionnée par la facilité qu’on a de repérer 

l’information. 

Je vous remercie de votre attention. 

Marianne St-Hilaire, responsable des communications de la Ville de Témiscouata-sur-le-

Lac 

 

Bonjour, 

Merci pour la présentation et le beau travail! 

Claudine Fréchette, Service du greffe de la Ville de Mont-Tremblant 
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Bonjour, 

Super le nouveau site Internet!  Bravo! 

Josée Bousquet, responsable, service aux partenaires et administration de Tourisme 

Mont-Tremblant 

 

Bonjour France, 

Un superbe site vous avez! Bravoooo, vraiment invitant!!! Vivement la rubrique S’établir 

Josée Dufresne, agente d’accueil, d’intégration et rétention  Ressources Laurentides 

 

Des félicitations pour vous! Bonne journée. 

Serge Léonard, directeur du Service de l’environnement de la Ville de Mont-Tremblant. 

 

Bonjour France, 

J’ai fait un survol et le site fonctionne très bien. Agréable à visiter. Félicitation. 

Sylvie Dupras, adjointe administrative au Service de police 

 

Bonjour Madame Léonard, 

Nous sommes en voie de refaire complètement notre site web et je trouve votre site 

particulièrement réussi à tous points de vue. Vous est-il possible de nous transmettre 

une copie des documents de l’appel d’offres ou du devis qui avait été préparé? 

Salutations distinguées, 

Sylvie Huot, responsable – Service des communications / Adjointe de direction de la 

Ville de Delson 
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