
 
  

 

 

 
 

Communiqué de presse 
Pour publication immédiate 

Cyclistes, randonneurs et coureurs 
Quels parcours ou sentiers souhaitez-vous? 
 
Mont-Saint-Hilaire, le 26 novembre 2018 – Le Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire, en 
collaboration avec la municipalité de Saint-Jean-Baptiste et la Ville de Mont-Saint-Hilaire, travaille 
sur une planification du transport actif autour du mont Saint-Hilaire. À cette occasion, le Centre de 
la Nature convoque les citoyens à venir partager leur souhait pour une mobilité active de demain 
qui répond à leurs besoins. Venez nous rencontrer le 5 décembre à Saint-Jean-Baptiste ou le 12 
décembre à Mont-Saint-Hilaire entre 14 h et 20 h. 
 
La municipalité de Saint-Jean-Baptiste et la Ville de Mont-Saint-Hilaire ont à cœur l’amélioration de 
leur réseau de transport actif. Le Centre de la Nature réalise actuellement une étude qui vise à 
planifier le développement de la mobilité active autour du mont Saint-Hilaire. 
 
Le vélo, la marche ou encore la course à pied représentent des modes de transport sains, silencieux, 
peu coûteux et non polluants. La mobilité active étant de plus en plus en demande, développer un 
réseau de transport actif est devenu une préoccupation pour les municipalités.  
 
Les citoyens de Saint-Jean-Baptiste et de Mont-Saint-Hilaire, et toutes personnes interpellées par ce 
sujet, sont invités à venir rencontrer le Centre de la Nature lors de deux journées de consultations. 
Venez partager votre vision de la mobilité active de demain et vos souhaits en termes de parcours et 
de sentiers pour pratiquer vos activités favorites. Quels sont vos usages? À quelle fréquence? Quel 
serait votre parcours de rêve? Autant de questions qui vont nous permettre de mieux comprendre 
vos besoins et de planifier le réseau.  
 
Venez nous rencontrer le 5 décembre au centre communautaire de Saint-Jean-Baptiste ou le 12 
décembre à l’hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire. La consultation se fera en continu entre 14 h et    
20 h pour vous permettre de choisir le moment qui vous convient le mieux. On vous y attend en 
grand nombre! 
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