
Projet d’envergure à l’ancienne pisciculture 

La MRC des Laurentides débute ses travaux! 

 

 
 

Saint-Faustin-Lac-Carré, le 1er juillet 2020 – Ça y est! Malgré la situation causée par la pandémie, la MRC des Laurentides 
entame les travaux de réfection sur le site historique de la pisciculture qui coïncide avec la relance économique sur son 
territoire. Les rénovations du bâtiment principal débuteront dans les semaines prochaines et verront l’enveloppe de ce 
joyau patrimonial restaurée à sa gloire d’antan.  
 
Le 26 janvier dernier, la MRC des Laurentides et EAK Sentier des cimes inc., une filiale en propriété exclusive d'Erlebnis 
Akademie AG (EAK), une entreprise avant-gardiste allemande très convoitée à travers le monde, avaient signé un bail 
d’une durée de vingt (20) ans afin d’offrir une deuxième vie à l’ancienne pisciculture située à Saint-Faustin-Lac-Carré.  
« La pandémie est venue bouleverser le calendrier d’exécution des travaux, mais nous pouvons reprendre là où nous 
avions laissé pour atteindre notre objectif de préserver le site et offrir à la population un site unique en Amérique du 
Nord » se réjouit le préfet, M. Marc L’Heureux.  
 
Des travaux nécessaires  
Rappelons que ce site nécessite des travaux de restauration d’envergure que la MRC, en tant que gestionnaire du site, se 
voit dans l’obligation de réaliser pour assurer la pérennité de l’endroit. Ce projet permettra non seulement la 



restauration des bâtiments,  mais également la réalisation d’un projet qui assurera une rentabilité et des retombées 
économiques très intéressantes pour la région avec la venue de Sentier des Cimes. 
 
Le « Sentier des Cimes » en détail 
Le projet mené par EAK consiste à construire une promenade dans les cimes des arbres à partir du bâtiment principal 
d’une longueur de 1250 mètres avec une tour d’observation unique de 40 mètres de hauteur. Dans le cadre du 
développement touristique global de la région, le projet devrait être conçu comme une attraction touristique, mais aussi 
comme une plate-forme d'éducation environnementale. Le Sentier des cimes s’ajoutera et s’intégrera dans tout 
l’éventail d’attractions offertes dans la région, accessible à tous et à prix raisonnable. 
 
Le bâtiment principal et la promenade dans les arbres auront également un volet éducatif et expérimental, entre autres, 
basé sur l’histoire du site. Le bâtiment principal comprendra également des services tels qu’un restaurant et une 
boutique souvenir. 
 
Les installations sur le site seront facilement accessibles autant aux personnes à mobilité réduite qu’aux enfants.  Pour 
plus d’informations sur le projet, veuillez consulter la liste de questions et réponses : projet de mise en valeur et de 
réfection du site de l’ancienne pisciculture à Saint-Faustin-Lac-Carré sur le site web de la MRC des Laurentides: 
https://mrclaurentides.qc.ca/https-mrclaurentides-qc-ca-wp-content-uploads-2019-04-
qrsentiersdescimes_poursiteweb-doc/ 
 
Un calendrier reporté 
Dans le contexte actuel de la COVID-19, l’échéancier du projet a dû être revu. Les travaux de rénovation du bâtiment 
principal seront effectués cette année et la suite des travaux, dont la construction de la tour de Sentier des cimes et ses 
aménagements, se poursuivra en 2021. La grande ouverture du site est prévue à l’été 2022. Ce nouveau joyau, situé sur 
le territoire de la MRC des Laurentides, sera une attraction touristique unique en Amérique du Nord! 
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