
 
 
 
Lac-Mégantic : Appel à projets hôtelier   
 
 
Lac-Mégantic, 10 mai 2018 – La Ville de Lac-Mégantic lance un appel à projets pour la réalisation d’un hôtel dans son 
centre-ville. Depuis le 1er mai, le terrain qui était réservé pour un projet hôtelier est de nouveau libre. Les investisseurs 
intéressés sont invités à soumettre leur projet d’ici le 10 juin 2018. 
 
Afin de faciliter sa prise de décision, la Ville s’est outillée d’une étude de marché réalisée en 2017 par la firme Horwath 
HTL. Un comité de sélection chargé d’évaluer les propositions de façon objective se met en place et son mandat sera 
d’effectuer une recommandation au Conseil quant au meilleur projet répondant aux besoins de la région. 

Un site enchanteur sur les rives du lac Mégantic a été réservé pour un promoteur dynamique qui désire contribuer à la 
reconstruction et au développement d’une ville innovante, leader en matière de transition énergétique, située dans une 
région où le tourisme est un moteur économique important. De plus, le promoteur intéressé pourra contribuer à la 
réalisation du premier microréseau au Canada, un partenariat que la Ville de Lac-Mégantic a établi avec Hydro-Québec. 
La Ville offre également un congé de taxes de 5 ans si la construction des bâtiments respecte la certification Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEED).  
 
Pour la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin : « La réalisation d’un hôtel est essentielle pour notre communauté et 
servira de levier à la relance économique du centre-ville. Nous avons décidé de lancer un appel à projets afin de 
multiplier les propositions. Nous sommes ouverts à tout projet, de la région ou de l’extérieur, s’il remplit les critères et 
conditions exigés. » 

Les projets seront évalués selon la grille de critères suivante, basée sur l’étude de la firme Horwath HTL :  
 
 Concepts architecturaux  20 points 
 Mise en marché de l’hôtel  20 points 
 Retombées économiques (nombre de chambres)  15 points 
 Affiliation  10 points 
 Création d’emplois et engagement local  10 points 
 Connaissance du milieu  10 points 
 Expérience de l’équipe attitrée au projet  10 points 
 Échéancier de réalisation  5 points 
 
Un comité de sélection mixte, composé d’employés de la Ville, d’un représentant citoyen ainsi que d’acteurs des 
organismes de développement économique et du milieu industriel, permettra de prendre une décision objective et 
inclusive aux différents secteurs qui bénéficieront d’une telle infrastructure dans le centre-ville. En se dotant d’un cadre 
et d’une grille d’analyse rigoureuse et objective, la neutralité du processus et du choix final est préservée. Le meilleur 
projet pour la région sera priorisé. 
 
  

 



 
 
Le projet devrait également respecter l’échéancier suivant :  
 

Dépôt de la proposition Lundi 11 juin 2018 
Étude par le comité de sélection et recommandation au Conseil Lundi 18 juin 2018 
Adoption de la résolution par le conseil de la VILLE Mardi 19 juin 2018 
Achat du terrain par l’ENTREPRISE sélectionnée Juillet 2018 
Présentation au comité consultatif d’urbanisme (CCU) Août 2018 
Début de l’opération du nouvel hôtel Juin 2019 

 
Un promoteur intéressé devra présenter les documents suivants :  
 

• Une proposition de projet respectant le canevas tel que stipulé dans l’appel de projets; 
• Une résolution de compagnie autorisant la signature de la soumission; 
• Un dépôt de garantie; 
• Des addendas paraphés. 

 
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lac-Mégantic.  
  
« La Ville est confiante que des investisseurs verront l’opportunité pour eux de venir installer leur projet à                      
Lac-Mégantic. », conclut la mairesse, Julie Morin.  
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Source : Sonia Dumont 
Chargée de communications, Bureau de reconstruction, Ville de Lac-Mégantic 
Cellulaire : 819 583 7036 
Courriel : sonia.dumont@ville.lac-megantic.qc.ca. 

Pour toutes questions, les promoteurs sont invités à communiquer avec Robert White, ing. 
Agent de projets, Ville de Lac-Mégantic 
Cellulaire : 1 514 974-5652 
Courriel : robert.white@ville.lac-megantic.qc.ca  
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