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Parc métropolitain du Domaine seigneurial de Mascouche:  

Mascouche dépose une demande de subvention 

Mascouche, le 22 octobre 2020 – Soucieuse de mettre en valeur le Domaine 
seigneurial et d’en faire un projet phare, la Ville de Mascouche déposait tout 
récemment une demande de subvention dans le cadre du nouveau programme « 
Aide au développement des infrastructures culturelles du gouvernement 
provincial». Ce faisant, la Ville souhaite obtenir l’apport de partenaires afin de 
permettre au projet du Parc métropolitain du Domaine seigneurial de Mascouche 
d’être à la hauteur de tout son potentiel. 

La subvention demandée de 7 M$ servira à la mise en valeur du patrimoine et à la 
création d’espaces culturels, un volet estimé à 23 M$. Au cours des derniers mois, 
d’autres demandes de subvention ont également été déposées auprès des 
gouvernements provincial et fédéral. La Ville de Mascouche a pour objectif de 
défrayer un maximum de 20 M$, incluant les acquisitions déjà réalisées, pour ce 
projet à terme évalué à 49 M$.  

Un parc métropolitain d’envergure 

Le Parc métropolitain du Domaine seigneurial de Mascouche est un projet culturel 
et récréotouristique d’envergure doté d’un potentiel de développement 
environnemental, social et économique impressionnant. Y seront entre autres 
aménagés des sentiers multifonctionnels et un accès à la rivière Mascouche, 
notamment pour la pratique du kayak.  
La maison du meunier et le moulin feront l’objet d’une revalorisation puisque leur 
état le permet. Le manoir en tant que tel devra toutefois faire l’objet d’une 
démolition et d’une reconstruction vu son état, mais il est possible que certains 
éléments puissent être conservés. La Ville de Mascouche est en lien avec le 
ministère de la Culture et des communications concernant les interventions qui 
devront être réalisées. Les subventions demandées pourraient couvrir les frais de 
démolition. 

 

 



  

 

La réhabilitation du Domaine et ses environs permettraient un accès attendu 
depuis longtemps à ce site unique. Sur le plan culturel, le projet inclut notamment 
un lieu de diffusion, un bistro, une aire de restauration, une aire d’exposition, une 
terrasse extérieure et une agora permettant d’accueillir de grands évènements.  

« Avec ses bâtiments d’intérêts patrimoniaux, sa rivière et son immense forêt, le 
Domaine seigneurial dispose de tous les atouts pour devenir un lieu de 
divertissement et de préservation du patrimoine sans pareil et dont pourront 
bénéficier les Mascouchois. Il s’agira d’une porte d’entrée pour Mascouche et un 
vecteur de développement touristique, culturel et économique pour la région. De 
notre côté, nous sommes prêts à aller de l’avant et à partir en appels d’offres pour 
ce projet. Nous devons maintenant recevoir les confirmations d’investissement 
des gouvernements provincial et fédéral  », mentionne Guillaume Tremblay, maire 
de Mascouche.  

L’échéancier de réalisation du projet dépendra de la collaboration financière des 
partenaires invités à y prendre part. D’ici là, la collaboration des citoyens est 
demandée afin de respecter l’accès interdit au site par mesure de sécurité.  

Suivez l’évolution du projet et consultez l’historique de ce site unique au 
ville.mascouche.qc.ca/manoir. 
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