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La carte Vivre Mont-Tremblant fait peau neuve
et devient la carte Accès!
(Mont-Tremblant, le 27 mai 2021) – La carte Vivre Mont-Tremblant est dès maintenant
remplacée par la nouvelle carte Accès Mont-Tremblant! Si vous êtes titulaire d’une carte Vivre,
celle-ci demeure en vigueur jusqu’à son échéance et vous donne droit aux mêmes privilèges. Il
est important de noter qu’aucune carte Accès ne sera émise aux détenteurs d’une carte Vivre
valide.
Bonne nouvelle pour les commerçants!
Les citoyens corporatifs pourront désormais se voir émettre une carte permettant de bénéficier
d’offres privilégiées et de rabais, à raison d’un actionnaire et sa famille par entreprise.
Un citoyen corporatif (entreprise, fiducie, coopérative, etc.) propriétaire d’un immeuble sur le
territoire de Mont-Tremblant ou de Lac-Tremblant-Nord pourra se procurer une carte Accès.
Un citoyen corporatif occupant d’établissement sur le territoire de Mont-Tremblant ou de
Lac-Tremblant-Nord pourra se procurer une carte Expérience.
Une seule carte pour tous vos services!
La carte Vivre Mont-Tremblant et la carte Ma biblio à moi sont dès maintenant fusionnées et
remplacées par la carte Accès! De plus, grâce à son code-barre, celle-ci facilitera plusieurs de
vos transactions avec la Ville. Le changement s’effectuera pour les nouvelles demandes de
carte ou lors du renouvellement de la carte Vivre Mont-Tremblant qui continue d’offrir, jusqu’à
son expiration, les mêmes avantages que la nouvelle carte.
Comment obtenir votre carte?
Résidents
Rappelons qu’aucune carte Accès ne sera émise aux détenteurs d’une carte Vivre valide. La
carte Accès vous sera seulement émise à l’expiration de votre carte Vivre. Pour toute demande
de carte Accès, vous devez vous présenter à l’un des points de service suivants avec les
documents requis* : Complexe aquatique**, bibliothèque Samuel-Ouimet, bibliothèque du
Couvent ou à la réception de l’hôtel de ville. Pour connaître les heures d’ouverture, visitez
villedemont-tremblant.qc.ca/nousjoindre.
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Citoyens corporatifs
1re étape : Remplissez le formulaire à affaires.villedemont-tremblant.qc.ca/acces et
fournissez tous les documents requis*.
2e étape : Après avoir été convoqués (délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception du
formulaire), présentez-vous au Complexe aquatique** ou aux bibliothèques Samuel-Ouimet et
du Couvent avec tous les membres de votre famille (ou leur photo) et leur pièce d’identité. Les
cartes vous seront émises sur place.
* Documents requis et privilèges
Pour tous les détails, les documents à fournir et les privilèges que procurent chacune des
cartes :
• résidents, visitez villedemont-tremblant.qc.ca/acces;
• citoyens corporatifs, visitez affaires.villedemont-tremblant.qc.ca/acces;
• Service de la culture et des loisirs :
o cultureetloisirs@villedemont-tremblant.qc.ca;
o 819 425-8614, poste 2500.
** Présentez-vous à la réception du Service de la culture et des loisirs située à l’intérieur du
Complexe aquatique.
Autres municipalités
Les résidents de Brébeuf et Montcalm qui bénéficient d’ententes intermunicipales sont invités à
s’adresser à leur municipalité pour connaître les modalités leur permettant d’obtenir la carte
Expérience.
Toute personne n’ayant pas accès à une carte Accès ou Expérience peut obtenir une carte
Biblio donnant uniquement accès aux bibliothèques Samuel-Ouimet et Du Couvent. Procédure
et frais applicables : villedemont-tremblant.qc.ca/biblio.
– 30 –
Source :

Service des communications et des relations citoyennes
Ville de Mont-Tremblant
Téléphone : 819 429-3434
Adresse courriel : bcampbell@villedemont-tremblant.qc.ca
Site Internet : villedemont-tremblant.qc.ca

2

