
PARC INDUSTRIEL DE LA 
LIÈVRE DE MONT-LAURIER

6 RAISONS POUR S'Y IMPLANTER
1) Parmi les coûts les plus compétitifs 

1) PARMI LES COÛTS LES PLUS COMPÉTITIFS
Mont-Laurier demeure l’un des choix les plus abordable pour les entrepreneurs. En 

plus d’être considérée comme étant la ville centre de la MRC d’Antoine-Labelle, elle 

offre une accessibilité aux nombreuses richesses naturelles et à une main-d’œuvre 

qualifiée. Sa localisation stratégique fait du parc industriel de la Lièvre un 

emplacement de choix! 

4) Une équipe multidisciplinaire

5) Un accès privilégié aux marchés potentiels et aux ressources

6) Un environnement de travail et de vie familiale des plus 

3) Des offres de terrains sur mesure adaptées selon vos besoins

2) Des incitatifs et des programmes d'aide financière    

MONT-LAURIER 0,16 $ / pi2 

Amqui 0,45 $ / pi2 

Plessisville 0,45 $ / pi2 

Rivière-du-Loup 0,55 $ / pi2 

Granby 0,75 $ / pi2 

Références : Stratégies immobilières LGP 

*n’inclut pas les coûts de taxes du secteur 

Tableau comparatif des différentes villes du Québec : 

Seulement 

0,16$ le pied 

carré! 

offertes

exceptionnels

stimulants
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2) DES INCITATIFS ET DES PROGRAMMES D'AIDE FINANCIÈRE
La Ville de Mont-Laurier s’engage à offrir des programmes parmi les plus avantageux pour les entrepreneurs d’ici et d’ailleurs.  

Crédit de taxes 

Crédit de taxes sur la taxe foncière à taux variés  

Selon les conditions d’admissibilité 

Maximum de crédit de taxes de 50 000 $ / année (250 000 $ / 5 ans) 

Subvention aux entreprises

Critères d’admissibilité et de sélection des projets  

Maximum 250 000 $ en subvention  par exercice financier de la Ville 

Aide financière à la relocalisation  

Vise la relocalisation d’entreprises commerciales et industrielles constituant des 

usages nuisibles et dont les activités de l’entreprise constituent un usage 

dérogatoire aux règlements de zonage de la Ville 

50 % des dépenses admissibles suivant la remise des pièces justificatives jusqu’à 

un maximum de 25 000 $ 

Ne sont pas admissibles les coûts d’acquisition d’un bâtiment ou d’un terrain, les 

coûts de construction d’un bâtiment et les coûts d’aménagement d’un terrain 

% des crédits de taxes régressif sur 5 ans 

Selon les conditions d’admissibilité 
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APPEL À PROJETS POUR UN IMMEUBLE LOCATIF

Pourquoi faire un appel à projets dans le nouveau parc 

industriel de la Lièvre? 

Provoquer rapidement un investissement privé pour la réalisation d’un projet immobilier locatif  

Faire preuve de leadership pour stimuler le développement économique de la région 

Soutenir la stratégie d’attraction et de rétention d’entreprises par une offre 

immobilière adaptée 

Les avantages offerts par la Ville de Mont-Laurier  

Prix de vente du terrain à un prix exclusif à l’appel de projets 

0,11$/pi2 (+ taxe de secteur) 

Identifier équitablement et efficacement un partenaire 

Option d’achat d’un autre terrain pour la réalisation d’un 2e projet au prix de 

0,11$/pi2 (+ taxe de secteur) au cours des 3 années suivant la date d’achat du 

premier terrain 

Subvention de la Ville équivalente aux frais de branchement des réseaux (égout et aqueduc) 

Paiement par la Ville des frais de notaire 

Promotion du bâtiment via le commissaire industriel et sur le site internet du Parc industriel de la Lièvre (site en développement)
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3) DES OFFRES DE TERRAINS SUR MESURE ADAPTÉES SELON VOS BESOINS

 Le fait que le lotissement des terrains ne soit pas établi 

laisse une latitude intéressante pour  les futurs 

entrepreneurs qui ont des idées de grandeur. 

4) UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE
La Ville de Mont-Laurier en collaboration avec la SADC d'Antoine-Labelle ont fait l'embauche d'un 

commissaire industriel, M. Patrice Deslauriers. Son rôle consiste, entre autres, à agir à titre de 

démarcheur et de facilitateur auprès des entrepreneurs et des divers organismes. Plusieurs acteurs 

et collaborateurs de la région, comme Zone Emploi, le CLD et les institutions scolaires travaillent de 

concert avec le commissaire industriel afin d'accompagner les entrepreneurs dans le déploiement de 

leur projet. 

- Démarcheur : Sollicite les entreprises 

- Facilitateur :  Accompagne en collaboration avec les divers partenaires, 

les entrepreneurs dans le déploiement de le leur projet 

(subventions, main-d'oeuvre, permis, etc.) 

- Pose des actions afin de trouver des réponses rapides à vos questions 

RÔLE DU COMMISSAIRE INDUSTRIEL

COORDONNÉES DU COMMISSAIRE INDUSTRIEL

Patrice Deslauriers 

pdeslauriers@villemontlaurier.qc.ca 

Téléphone: 819 440-7870
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5) UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ AUX MARCHÉS POTENTIELS ET AUX RESSOURCES OFFERTES

CARACTÉRISTIQUES DU PARC INDUSTRIEL DE LA LIÈVRE

Le tout nouveau parc industriel de la Lièvre est un emplacement stratégique idéal pour les futures 

entreprises. À proximité de la route Transcanadienne et de l’aérodrome de Mont-Laurier, le parc se 

trouve au carrefour entre la région de l’Abitibi-Témiscamingue, l'Ouataouais et les grands centres 

urbains de la région de Montréal.  

Superficie : Au total,  4 314 582 pi2 seront progressivement disponibles  

La phase 1, maintenant disponible, est d’une superficie totale de 885 377 pi2 

Prix de vente exceptionnel des terrains : 0,16 $/pi2 (+ la taxe du secteur de 0,0359 $ / pi2) 

Égout et aqueduc/ protection incendie 

Le lotissement de chacun des terrains n’est pas délimité afin d’offrir un maximum de flexibilité aux 

entrepreneurs 
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6) UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET DE VIE FAMILIALE DES PLUS STIMULANTS

Avec une population de plus de 14 000 habitants, la Ville de Mont-Laurier est fière de la position privilégiée 

qu'elle occupe faisant d'elle, la " Capitale des Hautes-Laurentides ". Le slogan " D'un naturel accueillant " 

définit bien la Ville qui se veut fière et qui dégage notoriété, force et unité. Son rôle de levier économique et 

de cadre de référence pour assurer le bien-être de la collectivité fait en sorte que Mont-Laurier se définit 

comme étant une ville d'accueil à la vraie nature, au coeur des Hautes-Laurentides, offrant une gamme 

complète de services, de loisirs et de culture.

POUR PLUS D'INFORMATIONS 

CONCERNANT LE PARC INDUSTRIEL 

DE LA LIÈVRE, VEUILLEZ 

CONTACTER LE COMMISSAIRE 

INDUSTRIEL, PATRICE DESLAURIERS

PDESLAURIERS@VILLEMONTLAURIER.QC.CA

TÉLÉPHONE: 819 440-7870

VILLE DE MONT-LAURIER

819 623-1221

WWW.VILLEMONTLAURIER.QC.CA


