
NOTRE Mission 
Le comité de gestion de Nakkertok a 
pour mission d’offrir à la communauté 
des infrastructures de plein air de  
qualité.

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

NOS Valeurs 
1. Accessibilité : Aménager des sentiers adaptés 

aux capacités de tous les utilisateurs et  
accessibles à l’année

2. Respect : Promouvoir une culture basée sur le  
respect des utilisateurs et de l’environnement 
dans l’élaboration et réalisation des objectifs de  
développement du site

3. Qualité : Développer un site avec des  
infrastructures sécuritaires, durables et  
plaisantes pour notre communauté

4. Créativité : Intégrer les idées et les projets  
originaux qui permettront d’atteindre les  
objectifs de  développement du site

NOTRE IMPLICATION
S’unir, c’est accomplir! Tous ensemble, nous pouvons 
faire de grandes choses. Le 17 avril 2018, nous avons 
acquis le territoire Nakkertok vaste de 305 acres.  
Aujourd’hui, nous pouvons le forger selon notre vision 
collective. Pour y arriver, nous vous invitons* 
à une consultation publique le 17 juin 2019,  
à 18 h 30, à la Salle communautaire du Parc J.-A.  
Perkins. Diffusion et participation en direct sur notre 
page Facebook.

nos ORIENTATIONs
DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE SENTIERS
1. Améliorer, stabiliser et sécuriser le réseau actuel de 

ski de fond
2. Aménager des sentiers pédestres autour des points 

d’intérêts 
3. Développer des sentiers familiaux de vélos de  

montagne 
4. Améliorer les sentiers de raquettes
5. Étendre le réseau de sentiers

GARANTIR UNE EXPÉRIENCE DE QUALITÉ, ACCESSIBLE ET  
SÉCURITAIRE
1. Aménager des infrastructures complémentaires  

(Signalisation, électricité, stationnement, etc.) 

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
1. Instaurer un modèle de gestion durable 
2. Caractériser les opportunités et les contraintes
3. Mobiliser la communauté et créer un sentiment  

d’appartenance

Pour informations
Suivez-nous sur la page 
Facebook de Val-des-Monts
Téléphone : 819 457-9400, poste  2217

NAKKERTOK
À NOTRE IMAGE!
Nous vous attendons! 
Serez-vous présents? 

* Service de garde pour les enfants disponible sur place.



OUR Mission 
The mission of Nakkertok’s  
management board is to provide 
the community with quality outdoor  
recreational infrastructure. 

our Vision
Working with the community, we design 
quality trails and related infrastructure for 
non-motorized outdoor activities.  

our values 
1. Accessibility: Design trails that are adapted to 

the capabilities of all users and can be used 
year long 

2. Respect: Foster a culture of respect among 
users and towards the environment as we  
design and implement the site’s development 
objectives  

3. Quality: Ensure that the site’s infrastructure 
is safe, durable, and enjoyable for the entire 
community  

4. Creativity: Integrate novel ideas and projects 
that allow us to achieve the site’s development 
objectives

INVOLVED, TOGETHER
To unite is to achieve (S’unir, c’est accomplir). Together, 
we can accomplish great things. On April 17, 2018, we 
acquired the 305-acre expanse that is Nakkertok Park, 
and today, we can shape its future according to our  
collective vision. As a first step, we’re inviting you* to a 
public consultation at 6:30 p.m. on June 17, 2019, in 
the community hall of J.-A. Perkins Park. Live streaming  
and  participation on our Facebook page.

our directions
DEVELOP A FULL NETWORK OF TRAILS 
1. Improve, stabilize and secure the current  

cross-country skiing network 
2. Build walking trails around points of interest 
3. Develop family-oriented mountain-bike trails  
4. Improve the site’s snowshoeing trails 
5. Expand the network of trails

GUARANTEE A SAFE, QUALITY AND ACCESSIBLE  
EXPERIENCE
1. Build complementary infrastructure (signage,  

lighting, parking, etc.) 

PRACTISE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
1. Implement a sustainable-management model 
2. Identify both our opportunities and our constraints 
3. Engage our community and heighten its sense of  

belonging 

information
Follow us on Val-des-Monts Facebook’s page
Telephone: 819-457-9400, ext.  2217

NAKKERTOK
a reflection of 

who we are!
We’re waiting for you! 
Will you be joining us?

* Child daycare available on site.


