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COMMUNIQUÉ 

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL À LA CORPORATION DU 
PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD 

 
20 avril 2016  - La Corporation du parc linéaire le P’tit Train du Nord annonce la 

nomination de monsieur Jean Sébastien Thibault, à titre de directeur général de 

l’organisme, en poste à compter du 25 avril 2016. La Corporation, selon le nouveau 

modèle de gestion présenté en janvier dernier, assumera la coordination et 

l’encadrement des activités sur le parc linéaire (et le corridor aérobique) alors que les 6 

MRC partenaires (MRC de Thérèse-de Blainville, MRC de Mirabel, MRC de La Rivière-du-

Nord, MRC des Pays-d’en-Haut, MRC des Laurentides et MRC d’Antoine-Labelle) se sont 

engagées à l’entretien  des infrastructures du parc linéaire. 

 

Monsieur Thibault occupait depuis octobre 2015, le poste de coordonnateur des activités 

hivernales du Parc linéaire le P’tit Train du Nord. Il a été entrepreneur dans les Laurentides 

entre autres propriétaire de la Boutique Espresso Sports à Sainte-Adèle pendant 17 ans 

et possède une grande expérience quant aux activités du parc linéaire, en récréotourisme 

et gestion. 

 

Une nouvelle équipe dirigée par monsieur Thibault sera mise en place dans les prochaines 

semaines; La Corporation du parc linéaire est confiante quant au succès des prochaines 

saisons pour la pratique des activités sur le parc linéaire surtout avec la récente nouvelle 

du retour du financement du programme de la Route Verte qui vient appuyer les efforts 

des MRC pour l’entretien du parc linéaire, Route Verte # 2. 

 

Grâce à une vaste concertation entre les MRC, les organismes touristiques, les 

partenaires, les entreprises et le support des utilisateurs, des résidents et des visiteurs, le 

parc linéaire le P’tit Train du Nord prend un nouveau départ ! 

 

Bienvenue à son nouveau directeur général, monsieur Jean Sébastien Thibault et bonne 
saison à tous et à toutes. Pour plus d’information sur le parc linéaire, consultez : 
parclineaire.com ou la page Facebook du parc linéaire.   
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