
 
 

Municipalité de Val-des-Monts Tél. : 819 457-9400 
1, route du Carrefour Téléc. : 819 457-4141 
Val-des-Monts (Québec)  J8N 4E9 www.val-des-monts.net 

 
 
 
 
COMMUNIQUÉ 
 

La municipalité de Val-des-Monts  
est à la Recherche d’un(e) citoyen(ne) pour  

faire partie du Comité de Gestion Nakkertok  
 
 

Val-des-Monts, le 2 décembre 2022 – La Municipalité de Val-des-Monts désire informer sa population 
qu’elle est à la recherche d’un(e) citoyen(ne) voulant contribuer à la planification du développement du 
parc Nakkertok Val-des-Monts, et ce, en étant membre du comité de gestion Nakkertok. 
 
En 2018, dans le cadre de son Plan directeur des parcs et des espaces verts, la Municipalité a procédé à 
l’acquisition d’un magnifique terrain boisé, d’une superficie de plus de 300 acres, situé dans le secteur 
Saint-Pierre-de-Wakefield. Les citoyens ont accès gratuitement à des sentiers pédestres et en période 
hivernale à des pistes de ski de fond et de raquette, et ce, dans les limites de ce parc. 
 
À la suite de cette acquisition, le Comité de gestion Nakkertok a été créé, et ce, aux fins de poursuivre les 
activités récréatives déjà existantes sur ce terrain et également bonifier l’offre de services pour l’ensemble 
des citoyens. Les membres du comité ont pour mandat de représenter la Municipalité de Val-des-Monts 
au sein dudit Comité et de faire rapport aux membres du conseil municipal des orientations et 
recommandations prises par ledit Comité. Le Comité travaille actuellement à assurer les suivis de la 
planification stratégique du parc Nakkertok 2022-2026 adoptée par le Conseil municipal le 18 octobre 
dernier. À titre indicatif, voici les principes directeurs déterminés par le Comité de gestion Nakkertok pour 
le développement du site, à savoir :  

 
1. Mission : 

 
Offrir à la communauté une infrastructure plein air de qualité. 

 
2. Vision : 

 
En collaboration avec la communauté, aménager des sentiers de qualité et des infrastructures 
complémentaires voués à des activités familiales non motorisées. 

 
3. Valeurs : 

 
a) Accessibilité : Nous cherchons à aménager des sentiers adaptés aux capacités de tous les 

utilisateurs et accessibles à l’année. 
 

b) Respect : Nous voulons promouvoir une culture basée sur le respect des utilisateurs et de 
l’environnement dans l’élaboration et la réalisation des objectifs de développement du site. 
 

c) Qualité : Nous visons le développement d’un site avec des infrastructures sécuritaires, durables 
et plaisantes pour notre communauté. 
 

d) Créativité : Nous avons pour objectif d’intégrer des idées et des projets originaux qui 
permettront d’atteindre des objectifs de développement du site. 

 
Ledit Comité est composé d’un élu municipal, d’un fonctionnaire municipal, de deux représentants 
d’associations de ski de fond de la région (Club de ski Nakkertok et Club de ski de fond des Collines) et de 
deux citoyens, tous impliqués et dynamiques, lesquels se réunissent en soirée à un intervalle régulier (mensuel 
ou bimestriel en fonction des besoins) afin de mener à bien son mandat. 
 
Tout citoyen de la Municipalité de Val-des-Monts intéressé à faire partie de ce Comité doit faire parvenir 
une lettre expliquant ses motivations à y devenir membre ainsi que son curriculum vitae à madame 
Nancy Vaux, directrice adjointe du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire, par 
la poste, au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, ou par courriel à l’adresse : 
nancyvaux@val-des-monts.net, et ce, au plus tard le 2 janvier 2023. 
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Source : Madame Nancy Vaux 
 Directrice adjointe du service des Loisirs,  
 de la Culture et de la Vie communautaire 
 819 457-9400, poste 2217 
 nancyvaux@val-des-monts.net 


