
1

PARC RÉGIONAL 
DU DOMAINE 
SEIGNEURIAL  
DE MASCOUCHE



2

COMITÉ DE TRAVAIL
ANDRÉ PRATTE – Directeur général adjoint – Gestion du territoire

FRANCIS VILLENEUVE – Directeur général adjoint – Communications et service aux citoyens

GABRIEL MICHAUD – Conseiller municipal

ELYSE LAFORTUNE – Chef de division – Développement culturel et social, Service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire

PASCAL DUBÉ – Directeur – Service de l’environnement et du développement durable

YOHANN CHAMPAGNE – Directeur – Service de l’aménagement du territoire

DENISE ARSENAULT – Chargée de projets – Développement culturel

CRÉDITS
Textes : SODAM et Ville de Mascouche
Photos : Arbour photographe et HZDS Architectes 



3

Projet phare pour Mascouche et la région, la mise en valeur du Domaine seigneurial est, depuis plusieurs années, 
au cœur des orientations de la municipalité. Ce grand projet vise à faire de notre patrimoine et de nos espaces 
verts une formidable carte d’entrée pour Mascouche et un moteur de développement touristique, culturel et 
économique important pour notre région.

Avec ses bâtiments d’intérêts patrimoniaux (un manoir, un moulin et une maison du meunier), sa rivière et surtout 
son immense forêt, le Domaine seigneurial dispose de tous les atouts pour devenir le premier parc à vocation 
régionale du sud de Lanaudière et un produit d’appel distinctif dans le Grand Montréal.   

Fortement supporté par la communauté mascouchoise, qui s’est mobilisée au cours de la dernière décennie 
afin d’assurer la sauvegarde de ce site exceptionnel, le projet a été en grande partie financé par la municipalité, 
entre autres, pour faire l’acquisition des bâtiments et réaliser les premières interventions.

Maintenant arrivée à maturité dans la planification du projet, la municipalité a besoin de l’apport de partenaires 
afin de permettre au Parc régional du Domaine seigneurial d’être à la hauteur de tout son potentiel et de nos 
aspirations collectives.  

Merci de contribuer à faire vivre ce grand projet, 

Guillaume Tremblay
Maire de Mascouche

MOT DU MAIRE
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Créée en 2015, la Fondation du Domaine seigneurial de Mascouche a pour mission de recueillir des fonds,  
principalement auprès de la communauté d’affaires locale, afin de soutenir des initiatives touchant directement 
le Domaine seigneurial de Mascouche.  

Ces initiatives doivent permettre de valoriser le patrimoine du Domaine et ses bâtiments, ainsi que les  
écosystèmes et la biodiversité naturelle d’exception du site, en particulier sa forêt domaniale.

La Fondation soutient également des projets qui visent à sensibiliser et éduquer la population de Mascouche et 
du Grand Montréal à l’importance de l’histoire, de la protection de l’environnement, du développement culturel 
et d’une saine hygiène de vie par le plein air et le sport.

FONDATION DU DOMAINE  
SEIGNEURIAL DE MASCOUCHE

F O N D A T I O N

DU DOMAINE SEIGNEURIAL
DE MASCOUCHE

Kim McDonald
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MISE EN 
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HISTOIRE DU DOMAINE SEIGNEURIAL
Ce que l’on désigne comme étant le Domaine  
seigneurial est un vaste territoire de 287 ha.  
positionné à l’ouest du noyau villageois de  
Mascouche et coupé par la rivière Mascouche. 

Ce site unique comprend encore aujourd’hui un  
manoir, un moulin et une maison de meunier. 
Un tel ensemble seigneurial se veut rare au 
Québec et il ne subsiste que deux domaines  
seigneuriaux dans la région de Lanaudière.1 Depuis 
2015, la Ville de Mascouche est propriétaire de 
la partie du Domaine comprenant les bâtiments  
patrimoniaux et assure la gestion de la forêt suite à 
son acquisition par la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) en 2019.

Le Domaine est riche d’une histoire qui remonte à 
l’an 900 à 1000 alors que des fouilles archéologiques 
attestent de la présence autochtone. Les rapides de 
la rivière Mascouche qui coulent à cet endroit étaient 
probablement un lieu d’arrêt, favorisant l’établisse-
ment de haltes ou de campements temporaires.

En 1647, la Compagnie de la Nouvelle-France  
concède une vaste étendue de terre le long du fleuve 
Saint-Laurent à Pierre Le Gardeur de Repentigny qui 

donne son nom à cette seigneurie. Sous le régime 
français, de nombreux propriétaires acquièrent la  
seigneurie et en redéfinissent les limites. Cette  
nouvelle seigneurie, qui comprend le site de l’actuel 
Domaine de Mascouche, prendra alors le nom de  
La Chesnaye (Lachenaie). 

Un premier moulin à scie est construit entre 1751 et 
1755 et un moulin à farine est construit vers 1766. 
Quant au manoir, il est construit vers 1795 par le  
seigneur Peter Pangman. En 1840, une église  
anglicane est construite à proximité du manoir (Grace 
Anglican Church) et des anglophones s’agglomèrent 
autour du Domaine, ce qui amènera la création du 
hameau de Mascouche Rapids. 

De 1785 à 1930, le Domaine seigneurial de  
Mascouche est un centre industriel typique des  
seigneuries du Bas-Canada.

MISE EN CONTEXTE  
HISTORIQUE

1  Bergeron-Gagnon. (2017) Site de l’ancien Domaine seigneurial et de l’église Grace - Évaluation de l’intérêt patrimonial.
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LES ANNÉES 1930 : UNE ÉPOQUE À 
METTRE EN VALEUR
« En 1930, Hazel Béatrice Kemp Colville achète le 
Domaine seigneurial de Mascouche et fait rénover le 
manoir et le moulin pour y établir sa résidence d’été. 
Pour ce faire, elle engage un des meilleurs architectes 
de l’époque pour accomplir les travaux au manoir : 
Ernest Isbell Barott. Pour la rénovation, Barott se 
fonde sur les principes du mouvement Arts & Crafts, 
lequel fait l’apologie du retour à l’artisanat de qualité. 
L’objectif est de redonner au site sa magnificence 
seigneuriale, inspirée du style des gentilhommières 
françaises du 17e siècle. Le bâtiment est donc  
transformé à partir d’éléments architecturaux  
empruntés à la Bretagne et à la Normandie. »2

On y fait creuser une piscine, la première de la région, 
et on y aménage de magnifiques jardins d’inspiration 
française et anglaise dans lesquels on répertorie 111 
espèces végétales.3 Barott recevra le premier prix 
d’un prestigieux concours d’architecture pour sa  
rénovation du manoir Colville.

Madame Colville mène un train de vie bourgeois dans 
le contexte de la crise économique des années 1930 
et entretient une relation avec le premier ministre 
du Canada, Richard B. Bennett, qui se déplace à  
Mascouche pour la visiter. Mais ce n’est pas le seul 
personnage prestigieux qui vient visiter le Manoir 
Colville. En effet, la famille grand-ducale du  
Luxembourg viendra se réfugier quelques mois au 
manoir lors de l’invasion nazie de leur pays.4

Étant donné les nombreux éléments historiques et 
architecturaux uniques à la période d’occupation du 
Domaine seigneurial par Mme Colville, c’est dans 
cette époque que la Ville de Mascouche a puisé son 
inspiration pour le projet de revalorisation du site. 

2 Nova. (2017) Le Domaine seigneurial - Étude de marché, positionnement stratégique et évaluation des opportunités.
3 Le jardin Moore. (2018) Projet de préservation du patrimoine les jardins de madame Colville.

4 Jean-Claude Coutu. (2005) La millionnaire de Mascouche.

La décennie 1930 est très rarement mise en 
valeur dans les sites historiques, patrimoniaux 
et touristiques du Québec et le Domaine  
seigneurial de Mascouche se distingue  
par une effervescence et une apogée  
qui s’ancrent dans cette époque. 
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LE PATRIMOINE BÂTI 
Le Domaine seigneurial de Mascouche est l’un des plus 
vieux existant au Québec. Les trois biens composant 
le site du manoir seigneurial se démarquent sous  
différents aspects. Ainsi, le manoir, la maison du  
meunier et le moulin s’illustrent sur le plan de  
l’ancienneté, de la composition architecturale (valeur 
d’art et d’architecture) et de la rareté. 

LE MANOIR5

La construction du manoir de Mascouche remonte à 
1795, ce qui en fait le plus ancien manoir seigneurial 
de Lanaudière en plus de figurer parmi les plus  
anciens du Québec. Bien que leur présence ne soit pas 
exceptionnelle au Québec, les manoirs seigneuriaux 
ne sont pas nombreux. On en compte seulement 
deux dans la région de Lanaudière et 38 dans  
l’ensemble de la province.

LE MOULIN6

Les moulins seigneuriaux sont très peu nombreux au 
Québec, surtout au sein d’un ensemble comme celui 
de Mascouche. De plus, les moulins seigneuriaux en 
pierre sont encore plus rares. 

LA MAISON DU MEUNIER7

Selon le Répertoire du Patrimoine culturel du  
Québec, les maisons de meunier sont très rares 
au Québec et celle du Domaine seigneurial de  
Mascouche représente le seul exemplaire dans la  
région de Lanaudière.

5  Bergeron-Gagnon. (2017) Site de l’ancien Domaine seigneurial et de l’église Grace - Évaluation de l’intérêt patrimonial.
6 Idem.
7 Idem.

En effet, un tel ensemble seigneurial,  
constitué d’un manoir, d’une maison  
du meunier, d’un moulin et de son barrage,  
demeure rare au Québec. 
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LE PATRIMOINE NATUREL
La diversité des milieux naturels et la qualité des  
peuplements forestiers, de même que la biodiversité 
faunique et floristique, témoignent de la richesse du 
patrimoine naturel du Domaine seigneurial. Partie 
prenante du Corridor forestier du Grand Coteau, le 
Domaine seigneurial se caractérise par la présence 
de la rivière Mascouche qui s’écoule en son centre, 
d’une forêt de plus de 225 hectares et du Boisé de 
Mascouche/Saint-Roch, un écosystème prioritaire du 
sud de Lanaudière. Il se démarque également par 
une topographie prononcée et caractéristique du 
Coteau de Mascouche constituant son patrimoine et  
témoignant par le fait même de sa valeur identitaire 
pour la région.8

En plus de la rivière, on y retrouve également  
plusieurs milieux humides et deux marais qui abritent  
une faune aquatique et de nombreuses espèces  
d’oiseaux qui présentent un intérêt pour la faune  
aquatique et l’avifaune.
L’état de conservation et la valeur biologique des  
milieux naturels et de la forêt sont généralement bons 
à élevés. 

8 Corridor forestier du Grand Coteau, (2019) Richesse écologique et paysagère. Repéré le 1er novembre 2019

L’acquisition récente de la forêt domaniale 
par la CMM présente un intérêt indéniable 
dans le cadre du projet de la Trame verte  
et bleue. Elle se veut un geste qui témoigne  
de la volonté de préservation et de  
mise en valeur qui trouve écho  
bien au-delà de Mascouche.
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UN MILIEU MOBILISÉ 
Depuis plus de 85 ans, les citoyens, les organismes,  
le monde des affaires et les politiciens se mobilisent 
afin de mettre en valeur et de sauvegarder le  
patrimoine du Domaine seigneurial de Mascouche. 

Première tentative de 
classement du manoir 

par Mme Colville.9 

Un groupe de jeunes  
veut mettre en valeur  

le Domaine seigneurial.10 

Création du premier 
comité de sauvegarde du 

Domaine seigneurial. 11

1933

1973

1978 Premières évaluations 
patrimoniales du  

Domaine par le ministère 
des Affaires culturelles.12 

Évaluation patrimoniale 
du Domaine par  

Ethnoscope.

Le Comité Georges- 
Delfosse organise  

différentes activités 
de mise en valeur du 

Manoir.14 

1986-87

1993

1998-2001

1987

Plusieurs projets de mise 
en valeur du Domaine 

sont présentés au 
ministère de la Culture 

du Québec par une 
conseillère de la Ville de 

Mascouche.13

Création d’un comité- 
conseil afin de garantir la 

survie et la restauration  
du Domaine et l’accès  

à la forêt.15 

2001

9   BAnQ, Sauvegarde de la vérité historique, L’Action catholique, 13 juillet 1933, page 1. Repéré le 22 octobre 2019 au http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3519088?docsearchtext=L%E2%80%99Action%20catholique,%2013%20juillet%201933.
10  BAnQ, Quatre jeunes veulent mettre en valeur les sites historiques de Mascouche, Journal La Revue, 6 juin 1973, page 26. Repéré le 22 octobre 2019 au http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2692953?docsearchtext=journal%20La%20Revue,%206%20juin%201973.
11  BAnQ, Pétitions pour le classement du Domaine et du Manoir, Journal Le Revue, 8 novembre 1978, page 7. Repéré le 22 octobre 2019 au http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2693429?docsearchtext=Journal%20Le%20Revue,%208%20novembre%201978.
12  BAnQ, Le manoir sera-t-il protégé?, Journal La Revue, 16 février 1988, page 2. Repéré le 22 octobre 2019 au http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2694044?docsearchtext=Comit%C3%A9%20du%20domaine%20seigneurial%20de%20Mascouche. 
13  Société d’histoire de Mascouche (2019). Le Domaine seigneurial de Mascouche, Éditions SODAM, page 60.
14  BAnQ, Le manoir seigneurial de Mascouche révèle ses secrets, Journal La Revue, 30 septembre 1998, page A5. Repéré le 22 octobre 2019 au http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2695019?docsearchtext=Comit%C3%A9%20Georges%20Delfosse. 

C’est grâce à leur vision et à la multiplicité 
de leurs efforts concertés (et très souvent 
bénévoles) que la Ville de Mascouche  
peut aujourd’hui travailler sur un projet 
récréotouristique unique en son genre où  
culture et nature forment une synergie.
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La population dénonce 
l’abandon du Domaine 

et le vandalisme qui 
s’ensuit.16

La SODAM organise une 
mobilisation citoyenne afin 
de présenter un projet de 
Parc régional du Domaine 

seigneurial et inciter les 
élus à se positionner.18 

La Ville de Mascouche 
acquiert la partie du 

Domaine située au sud 
de la rivière Mascouche 
et crée la Fondation du 

Domaine seigneurial,  
un OBNL constitué de 

gens d’affaires qui vise à 
amasser des fonds pour 
la sauvegarde et la mise 
en valeur du Domaine.19  

2010-11

2012

2015

La SODAM intervient 
pour sensibiliser les  

propriétaires à la 
valeur patrimoniale du 

Domaine. Création d’un 
comité de sauvegarde 

du domaine Seigneurial 
de Mascouche.17 

2010

La Ville de Mascouche 
convie la population  

à prendre part à deux  
consultations citoyennes 

afin de discuter des projets 
de développement du site.

2016

15  Société d’histoire de Mascouche (2019). Le Domaine seigneurial de Mascouche, Éditions SODAM, page 60.
16  Ville de Mascouche Domaine seigneurial, Valeur patrimoniale, communautaire et écologique - Cadre réglementaire, juin 2015.
17 Idem
18  Karine Limoge. (2012) Mobilisation citoyenne convaincante pour le Manoir, Journal La Revue, 13 novembre 2012. Repéré le 23 octobre 2019 au https://www.larevue.qc.ca/mobilisation-citoyenne-convaincante-pour-le-manoir/. 
19  Francis Villeneuve. (2016) Domaine public, Revue Continuité, Numéro 147, pages 41-42. Repéré le 23 octobre 2019 au https://www.erudit.org/fr/revues/continuite/2016-n147-continuite02294/79991ac.pdf.

2019
En 2019, la CMM  

fait l’acquisition de la forêt 
du Domaine seigneurial, 

une superficie de près de 
225 ha. 

CELA TÉMOIGNE  
CLAIREMENT QUE  
LA MOBILISATION  

DÉPASSE MASCOUCHE.
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PARC RÉGIONAL  
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DE MASCOUCHE
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UN PARC RÉGIONAL D’ENVERGURE
Le Parc régional du Domaine seigneurial est un projet  
culturel et récréotouristique d’envergure métropolitaine 
doté d’un potentiel de développement environne-
mental, social et économique impressionnant.  
Y seront  aménagés des sentiers multifonctionnels, 
des accès à la rivière Mascouche et les bâtiments  
historiques et patrimoniaux présents sur le site  
seront revalorisés.

Mis à part ce site authentique sur lequel est situé le 
Manoir, doté d’un patrimoine bâti et historique acquis 
par la ville de Mascouche en 2015, la forêt qui  
l’enveloppe est tout aussi remarquable. En effet, 

la forêt domaniale a été identifiée pour ses attraits  
d’intérêt métropolitain (PMAD 2012) et acquise grâce 
au programme de la Trame verte et bleue, par la  
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM),  
qui en a confié la gestion à la Ville de Mascouche.

Ainsi, c’est de concert avec la communauté et  
en partenariat avec de nombreux acteurs du  
développement local, régional et national que  
l’aboutissement de ce véritable projet de société 
prendra tout son sens. Un pôle identitaire où  
s’enracinent les fondements du développement  
durable, un produit d’appel culturellement unique, 
autant à travers la richesse de son histoire que par sa 
biodiversité faunique et floristique d’exception.

PARC RÉGIONAL DU DOMAINE  
SEIGNEURIAL DE MASCOUCHE

L’intégration d’un pôle d’expérience et  
de création culturelle numérique offrira  
de nouvelles possibilités, favorisant l’essor  
technologique dans une approche visant à 
bonifier l’expérience des usagers.  
L’innovation sera mise au service de  
son histoire et de ses écosystèmes,  
dans une région en pleine effervescence.
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IMPACTS
ENVIRONNEMENT
Le Parc régional du Domaine seigneurial fait partie 
du Boisé de Mascouche/Saint-Roch, un écosystème  
prioritaire des Basses-Terres de Lanaudière identifié et 
reconnu par la MRC Les Moulins, la Fondation de la 
faune du Québec et le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. 
Ainsi, il répondra au besoin urgent de sauvegarde, 
identifié par d’importants acteurs impliqués dans ce 
secteur d’intervention. 

Avec l’acquisition des forêts du Domaine seigneurial, 
c’est environ 13% du Boisé de Mascouche/Saint-Roch 
qui sera conservé à perpétuité. 

La préservation de la biodiversité et des écosystèmes 
de la forêt domaniale participe à la régulation du  
climat et aide à lutter contre les changements  
climatiques.

PLAN MÉTROPOLITAIN D’AMÉNAGEMENT  
ET DE DÉVELOPPEMENT
La conservation et la mise en valeur des forêts et  
milieux naturels compris dans le Parc régional du  
Domaine seigneurial viendront consolider les projets 
identifiés au PMAD de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM) et la mise en place de la Trame 
verte et bleue du Grand Montréal. Cette approche 
novatrice en matière d’aménagement vise également 
à préserver la biodiversité et les écosystèmes en place 
en reliant notamment le corridor linéaire de la rivière 
Mascouche au parc du Grand-Coteau via le Parc  
régional du Domaine seigneurial. 

Il viendra aussi prolonger le réseau cyclable entre  
le parc du Grand-Coteau et le noyau villageois  
et aura pour effet de consolider à terme les liens de 
l’ensemble du territoire. 
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IMPACTS
PATRIMOINE
Selon la firme Bergeron Gagnon, qui s’est penchée sur 
l’évaluation de l’intérêt patrimonial du site, le manoir, 
son moulin et la maison du meunier contiennent des 
vestiges datant du 18e siècle et comptent parmi les  
ensembles seigneuriaux les plus beaux et les mieux 
conservés au Québec. Ils indiquent qu’un tel ensemble 
seigneurial constitué d’un manoir, d’une maison de 
meunier, d’un moulin et de son barrage demeure  
extrêmement rare au Québec. Le développement du 
projet de Parc régional du Domaine seigneurial aura 
comme effet de préserver et de mettre en valeur ces 
éléments identitaires uniques.

TOURISME
Le développement du Parc du Domaine seigneurial 
vient compléter l’offre d’un ensemble de différents 
grands parcs naturels de la MRC Les Moulins, qui, de 
façon complémentaire, favorise l’attrait touristique 
de la région et constitue un vecteur de croissance 
économique local important.

Le site du Domaine seigneurial, en combinant les 
dimensions historiques et patrimoniales, culturelles 
et d’interprétation en plus de considérer les aspects 
nature et environnement, pourra rejoindre  
plusieurs publics cibles différents et ainsi attirer une  
vaste clientèle. 

CITOYENNETÉ
La délimitation du Parc régional du Domaine  
seigneurial viendra offrir aux résidents la possibilité 
de jouir d’un parc de grand déploiement connecté  
aux autres grands parcs de la Ville, dont le parc du 
Grand-Coteau.

À terme, le parc sera un pôle communautaire  
d’importance, bien structuré au sein de l’offre  
d’activités de la municipalité. Il offrira un espace  
public de plein air et de détente familiale, une  
destination culturelle ainsi qu’un lieu de  
divertissement et d’enrichissement pour les  
Mascouchois et les touristes.

SEGMENTATION DU PARC RÉGIONAL  
DU DOMAINE SEIGNEURIAL  
DE MASCOUCHE
Deux zones permettent de segmenter le site,  
d’en faire ressortir les principales vocations :
• zone culturelle et patrimoine bâti;
• zone plein air et patrimoine naturel.
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CULTURE ET 
PATRIMOINE
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LE DOMAINE SEIGNEURIAL
Le Domaine seigneurial compte parmi les sites  
d’intérêt historique et patrimonial localisés sur la rive 
nord de la région de Montréal. 

PATRIMOINE BÂTI
Le projet propose de ramener ce site au meilleur de 
ce qu’il a été à l’époque de sa propriétaire madame 
Colville (1930 à 1954), période marquante de notre 
histoire, tout en actualisant ses bâtiments par une 
réinterprétation contemporaine, qui redonnera ce lieu 
identitaire aux Mascouchois.

L’aménagement extérieur s’inspirera des grandes 
lignes du plan de réaménagement de l’architecte 
Barott (1931). À l’avant du manoir, un sentier piétonnier 

ceinturant une fontaine accueillera les visiteurs et les 
dirigera vers l’entrée principale du manoir, du moulin 
et de la maison du meunier. Deux espaces pour des 
spectacles extérieurs seront disponibles; le premier 
dans une agora naturelle pour les grands événements  
et l’autre sur la place publique, plus intime et à  
proximité de la rivière. 

PROGRAMMATION INTÉGRÉE  
AUX INFRASTRUCTURES
L’emplacement du parc où se trouvent les bâtiments 
d’intérêt patrimonial est situé dans le pôle d’activités 
intensives. Cet endroit représente le lieu de culture, 
d’expérience et d’accueil principal du parc.  
La reconstruction et la restauration des bâtiments  
ainsi que leur aménagement sont inspirés de l’époque 
de madame Colville. 

CULTURE ET  
PATRIMOINE

Son manoir, son moulin et sa maison  
du meunier composent l’un des ensembles 
seigneuriaux le plus beau et le mieux  
conservé du Québec, appelé à devenir  
un pôle de diffusion culturelle et numérique 
unique en son genre. 
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USAGE DES BÂTIMENTS
MANOIR SEIGNEURIAL
• Salle multifonctionnelle
• Foyer
• Bistro
• Bureaux
• Salle de réunion
• Cuisine

MOULIN 
• Aire d’exposition
• Aire de restauration 
• Terrasse extérieure 

MAISON DU MEUNIER
• Aire d’accueil et de services
• Salle polyvalente de type boîte blanche

COMPOSANTES PATRIMONIALES 
Mis à part les bâtiments, plusieurs composantes 
identitaires à restaurer ou à recréer ont été intégrées 
au plan d’aménagement. Leur conservation vise à 
se rapprocher de l’esprit du lieu suite aux travaux  
d’architecture du célèbre Ernest Isbell Barott réalisés 
en 1931. 

JARDIN D’INSPIRATION ANGLAISE 
Tout comme à l’époque, un long bassin d’eau sera 
aménagé.

FONTAINE 
Comme au temps de madame Colville, une fontaine 
fera face directement au manoir.

PISCINE/BASSIN D’EAU 
Intégrée à l’aménagement des jardins, l’ancienne  
piscine creusée sera convertie en bassin d’eau et sera 
ponctuée de plusieurs lits de plantations.

TOUR D’ANGLE ET MURS D’ENCEINTE 
Afin de recréer fidèlement ce jardin, la tour d’angle 
et les murs d’enceinte seront restaurés.

BARRAGE
Le barrage contribue à la qualité du paysage et il 
crée un environnement sonore distinctif, modulé  
selon les crues. 

ACTIVITÉS CULTURELLES OFFERTES
• Animation historique et patrimoniale
• Expériences numériques et arts médiatiques
• Spectacles des arts de la scène
• Création et résidence artistique
• Diffusions multiples
• Spectacles extérieurs et événements
• Exposition en arts visuels
• Activités de culture scientifique
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NATURE, RÉCRÉO, 
SPORT
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MILIEUX NATURELS
LA FORÊT DOMANIALE
D’une superficie de 267 hectares, cette forêt 
représente une des plus importantes zones boisées 
du Grand Montréal. La forêt du Domaine seigneurial, 
adjacente à la rivière Mascouche, est située dans un 
écosystème prioritaire de conservation qu’est le boisé 
de Mascouche/Saint-Roch.  

Non seulement la forêt domaniale est d’un grand  
intérêt pour la CMM et s’inscrit dans les composantes 
d’intérêt de La Trame verte et bleue, mais elle offre un 
potentiel de mise en valeur très prometteur grâce à la 
diversité des milieux naturels et des paysages. 

En effet, cette forêt a été pratiquement exempte  
de coupe commerciale au cours du dernier siècle.  
De plus, sa dimension et son rattachement au  

Grand Coteau en font un site privilégié pour la  
pratique d’activités récréatives de randonnée. Les  
milieux naturels du Parc régional du Domaine  
seigneurial ont une valeur de conservation élevée, 
voire très élevée.

Le Parc régional bénéficie d’une composition  
diversifiée en matière de peuplement forestier. 
On y dénombre plusieurs milieux humides et la 
présence de plus de 140 espèces végétales dont 
certaines sont considérées vulnérables. Il offre  
également un potentiel faunique intéressant pour  
certains oiseaux.

NATURE, RÉCRÉO,  
SPORT

Le Domaine seigneurial est aussi  
le point central du Corridor forestier  
du Grand Coteau, qui relie Mirabel  
à l’Assomption.
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LA RIVIÈRE MASCOUCHE
Le parcours d’une longueur de 58 kilomètres de la 
rivière Mascouche est particulièrement sinueux.  
Le cours d’eau s’écoule dans un relief de plaine dotée 
d’une importante épaisseur de sable et d’argile,  
ce qui explique son tracé en méandres dans les  
portions naturelles.
Ce cours d’eau prend sa source à Mirabel et se 
déverse dans la rivière des Mille Îles à Terrebonne.  
La presque totalité du bassin versant de la rivière  
Mascouche fait partie de la Communauté  
métropolitaine de Montréal (CMM) à l’exception des 
secteurs situés dans les municipalités de Saint-Lin- 
Laurentides et de Saint-Roch-de-l’Achigan ainsi 
que dans la paroisse de L’Épiphanie. La MRC Les 
Moulins souligne que ce cours d’eau dispose d’un  
important potentiel d’habitat pour la faune et pour  
des activités récréatives. 

AUTRE COMPOSANTE
Barrage
Un ouvrage de retenue de forte contenance a été 
aménagé sur la rivière. Ce barrage a été construit 
en 1926 pour faire fonctionner le moulin à scie au  
Domaine seigneurial à une hauteur de 6 mètres et 
une capacité de retenue de 123 000 m3 d’eau.

PROGRAMMATION INTÉGRÉE  
À LA NATURE
La signature du site véhiculera l’offre d’espaces 
de plein air extensif et de qualité. Au sommet de 
son développement, le Domaine pourra égaler en  
superficie et en kilomètres de sentiers 4 saisons, les 
autres parcs régionaux proches au profil similaire. 
De plus, ses atouts distinctifs, sa mise en valeur  
respectueuse de l’environnement avec un objectif 
de mitigation des dégradations écologiques pour les  
milieux les plus fragiles et ses activités d’interprétation 
de la faune et de la flore auront de quoi capter 
l’attention des excursionnistes.
Le secteur sud s’avère propice à l’aménagement d’un 
réseau de 15 km de sentiers de plein air multi-usages 
qui répondra à des normes élevées de qualité.
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ACTIVITÉS DE CULTURE SCIENTIFIQUE
• Horticulture
• Découverte de la faune et de la flore
• Astronomie
• Géologie
• Archéologie

CAMPING ET SURVIE EN FORÊT
Des activités libres organisées par les Scouts ou les 
Cadets de l’air pourraient être orchestrées dans le 
parc, dans le secteur nord de la rivière Mascouche.  
Un endroit pourrait être prévu pour l’initiation au 
camping et à la survie en forêt. 

ÉDUCATION
Le site permettra d’utiliser différents moyens de 
transmission et d’expérimentation. L’offre sur le site 
pourrait même orienter certaines de ses activités 
pour répondre aux programmes pédagogiques, au  
bénéfice de l’enrichissement éducatif, en permettant 
de vivre l’école hors des murs. 
• Géocaching
• Rallyes photographiques

RÉSEAUX DE SENTIERS
La forêt domaniale est localisée au nord d’un corridor 
vert, proche du parc du Grand-Coteau et de ses  
sentiers de randonnée pédestre et cyclable. Au cœur 
de cette forêt se situe tout un réseau de liens cycla-
bles, pédestres et équestres déjà établi. Les dénivelés 
présents dans la forêt sont particulièrement propices 
à la réalisation d’activités et de compétitions sportives 
tel le vélo de montagne.

L’ouverture du tronçon mascouchois non motorisé  
du Grand Sentier (également connu sous le nom de 
Sentier Transcanadien), situé à l’intérieur de la forêt  
domaniale, permet au Parc régional du Domaine  
seigneurial de venir se greffer aux 24 000 kilomètres 
de pistes multiusages qui relient le Canada et  
les Canadiens.

L’aménagement des sentiers intégrés au Parc  
régional du Domaine seigneurial verra à faciliter la  
cohabitation entre les usagers ainsi qu’à assurer la 
connectivité avec les différents réseaux existants sur 
le territoire mascouchois.
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VOCATION DU RÉSEAU DE SENTIERS
• Équestre (11,55 km)
• Pédestre (14,89 km)
• Marche nordique (2 km)
• Ski et raquette (11,62 km)
• Vélo de montagne et « fatbike »
• Piste cyclable (5,03 km)

RIVIÈRE : PARCOURS ET BERGES
•  Canot-kayak (13,8 km)

Infrastructures prévues pour rendre accessible le  
circuit en  rivière : 
•  aménagement d’un lien pour traverser la rivière  

entre le manoir et la forêt domaniale;
• aménagement d’une rampe de mise à l’eau; 
• aménagement d’un sentier de portage; 
•  aménagement de haltes d’interprétation  le long  

du parcours;
•  intégration de supports pour les embarcations dans 

les infrastructures du site.

AUTRES ÉLÉMENTS DU PARCOURS
PASSERELLES
Il est possible d’aménager deux passerelles entre 
le secteur du manoir (rive sud de la rivière) et la 
forêt domaniale (rive nord de la rivière) pour que les  
usagers puissent pleinement utiliser le réseau de plein 
air prévu dans l’extension maximale du Parc régional 
du Domaine seigneurial.

HALTES
L’aménagement de haltes de contemplation et  
d’interprétation permettra de mettre en valeur nos 
sites d’intérêt, de découvrir pleinement la beauté  
de nos paysages et de développer un sentiment  
d’appartenance par l’entremise d’espaces identitaires 
distinctifs. L’aménagement de ces haltes et ilots  
d’interprétation favorisera également le  
développement d’offres de randonnée thématique 
guidée. 
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SEIGNEURIAL
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GESTION DU PARC RÉGIONAL  
DU DOMAINE SEIGNEURIAL
GESTION INCLUSIVE ET PARTAGÉE
La Ville de Mascouche privilégie de confier la gestion 
et la gouvernance du Parc régional du Domaine  
seigneurial à un organisme sans but lucratif (OSBL). 
Le mandat ainsi confié à une corporation viserait la 
promotion et la mise en valeur du patrimoine bâti  
et naturel via un protocole d’entente d’une durée  
à déterminer. 

AVANTAGES DE LA GOUVERNANCE UNIFIÉE :
• Réduction de la charge de gestion municipale

• Structure administrative simple et efficace

•  Obtention de subventions et autres sources de  
financement (ex. : recherche de commandites et  
tarification des espaces)

•  Profiter de la performance d’une gestion de  
proximité qui permet une meilleure synergie, 
cohérence entre les administrateurs, gestionnaires, 
employés, citoyens et utilisateurs du parc et du  
Domaine seigneurial

•  Meilleure intégration de la participation citoyenne 
par le biais de comités rendus efficaces par des 
canaux de communications plus directs

•  Intégration d’une vision commune (développement, 
activités, financement, etc.)

•  Meilleure gestion de la cohabitation des usagers 
(nature et culture)

•  Stabilisation des coûts et consolidation des dépenses

•  Augmentation des moyens de  conservation du 
Parc régional et du patrimoine bâti du Domaine  
seigneurial
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