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MRC DES LAURENTIDES 

APPEL DE PROJETS : OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES À L’ANCIENNE PISCICULTURE 
 
Mont-Blanc, le 16 février 2023 – La MRC des Laurentides lance un appel de projets afin de trouver un nouveau 
partenaire pour occuper un bâtiment sur le site de l’Ancienne pisciculture de Mont-Blanc, une terre publique 
d’exception dont elle assure la gestion. Ayant à cœur le développement durable de ces terres, la MRC des Laurentides 
souhaite favoriser un partenariat avec des entrepreneurs dont le projet vise une complémentarité de l’offre 
récréotouristique existante sur le site de l’Ancienne pisciculture. 
 
Cet appel de projets s’inscrit dans une deuxième phase de revitalisation du site. Le bâtiment disponible pour la location 
par bail est situé en bordure de la rue de la Pisciculture et du parc linéaire du P’tit Train du Nord. Vu la proximité de cette 
infrastructure régionale reconnue, il serait l’emplacement idéal pour offrir un service aux touristes qui soit axé sur le vélo 
et la location d’équipement. Les propositions qui impliquent des services à l’année seront favorisées par le comité 
d’évaluation de la MRC des Laurentides.  
 
Bonification de l’expérience des visiteur.euses 
La renommée du site est aujourd’hui confirmée par la signature de baux avec les entreprises Sentier des cimes Laurentides 
et Gourmet Sauvage. En effet, la tour du Sentier des cimes Laurentides attire une quantité phénoménale de touristes dans 
la municipalité de Mont-Blanc. Depuis la réouverture officielle en juillet 2022, le nombre de visites se calcule par dizaines 
de milliers.  
 
Sélection du projet 
Le comité d'évaluation, composé des membres du conseil d’administration du Parc Écotouristique de la MRC des 
Laurentides assisté d’un conseiller en développement économique, évaluera les projets selon les critères déclinés dans le 
document d’appel de projets. 
 
Consultez le document de référence sur le site Web de la MRC des Laurentides : https://mrclaurentides.qc.ca/appel-de-
projets-ancienne-pisciculture/. 
 
À retenir 
Lancement de l’appel de projets : 16 février 2023 

Clôture de l’appel de projets : Le dépôt devra être fait au plus tard le vendredi 31 mars 2023 à 17 h 00. 

Contact pour le dépôt du dossier : Jérémie Vachon (jvachon@mrclaurentides.qc.ca) 

Réunion du comité d'évaluation : 12 avril 2023 
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Source et information : 
Marie-Mai Pagé, agente aux communications 
MRC des Laurentides 
819-425-5555, poste 1048 
mpage@mrclaurentides.qc.ca  
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