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MRC des Laurentides  

Appel à projets – Opportunité d’affaires au parc Écotouristique  
 
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 5 juillet 2021 - Cherchant à mettre en valeur les terres publiques tout en 
priorisant le développement durable dans la région, la MRC des Laurentides lance un appel à projets aux promoteurs-
investisseurs désireux d’offrir une expérience nature au sein du joyau de la biodiversité qu’est le Parc écotouristique des 
Laurentides, prenant soin de demeurer soucieux du respect et de la préservation de la nature.   
 

Les projets soumis devront répondre à de nombreux critères de protection de l’environnement, d’optimisation du 
potentiel récréotouristique de la région (complémentarité de l’offre) et de la contribution en matière de retombées 
économiques. Ceci en :  
 

• Favorisant l’aménagement durable de la forêt publique intramunicipale pour les générations futures ;  
• Assurant l’accessibilité générale aux milieux hydriques et aux activités fauniques ;  
• Favorisant la protection des cours d’eau et des lacs ;  
• Assurant la protection de l'environnement ;  
• Contribuant à la mise en valeur basée sur les principes de développement durable et de complémentarité de 

l’offre actuelle pour le secteur de l’hébergement, d’activités et de l’expérience client ;  
• Assurant à la MRC, gestionnaire du site, une rentabilité financière lui permettant une autonomie pour 

l’entretien, la mise en valeur et la promotion du site et de ses infrastructures.  
 

La MRC des Laurentides, avec accord préalable du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), attribuera 
aux promoteurs des projets retenus, la location d’une portion de la terre publique pour une durée possible de 20 
ans, selon la nature de l’investissement et du projet. Le nombre de projets à être sélectionnés n’étant pas défini, 
plusieurs propositions pourront être sélectionnées.  
 
Le choix des projets sera déterminé par un comité de sélection composé des membres du conseil d’administration du 
Parc Écotouristique. Il sera également assisté par un conseiller en développement économique, au besoin.   
 

Tous les détails de l’appel à projets ainsi que les informations nécessaires aux promoteurs sont accessibles sur les pages 
web de la MRC des Laurentides et du Parc Écotouristique.  
 
Après avoir complété le formulaire, les promoteurs auront jusqu’au 13 septembre 2021 à 17h pour faire parvenir leur 
dossier complet de candidature à l’adresse courriel suivante : mpage@mrclaurentides.qc.ca  
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