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L’Espace public s’agrandit!
(Mont-Tremblant, le 17 décembre 2018) – Après de longues et mûres réflexions, le
promoteur Louis Beaudoin souhaite avant tout voir la réalisation de l’Espace public et
désire également passer à autre chose. Après discussions et négociations avec
M. Beaudoin, la Ville de Mont-Tremblant acquiert ses terrains au coût de 1,5 M$ afin
d’offrir à la population tremblantoise, aux villégiateurs et aux touristes un Espace public
plus grand.
« Il était important pour la Ville de payer le juste prix à monsieur Beaudoin, ça fait
plusieurs années qu’il investit temps et argent à ce projet. Je le remercie chaleureusement
pour sa compréhension et sa patience. Il faut voir cette décision non pas comme quelque
chose qui ne se fera pas, mais plutôt comme un legs important de monsieur Beaudoin à la
communauté tremblantoise, et ce, sans oublier son magnifique édifice de valeur
patrimoniale qui trônera au cœur de l’Espace public », a souligné le maire, Luc Brisebois.
« Dans la vision du Conseil, l’Espace public sera animé et vivant », explique le maire.
L’agrandissement assure une meilleure réponse quant à sa vocation culturelle, récréative
et sportive. Ce sera un lieu de spectacles, d’animation où la présence humaine constante
assurera son dynamisme. De plus, cet espace agrandi soutiendra la mise en valeur et le
positionnement régional du centre-ville et renforcera la synergie du milieu en faveur des
propriétaires actuels de commerces.
Cette nouvelle réalité permettra à la Ville d’aller de l’avant plus rapidement à la réalisation
de ce projet collectif. Dès janvier, un appel d’offres sera lancé pour des services
professionnels, car il faut revoir le concept et le plan avec les nouvelles dimensions. Au
printemps, un nouvel appel d’offres sera effectué pour la réalisation du projet et le début
des travaux devrait s’amorcer à l’été 2019.
« Malgré cette nouvelle, le Conseil entend bien relocaliser le Club des Bons Vivants, les
démarches sont déjà fructueuses et bientôt nous serons en mesure de leur annoncer la
bonne nouvelle », a mentionné le maire.
L’aménagement de l’Espace public est issu d’une consultation publique dans le cadre du
Sommet sur le développement touristique de Mont-Tremblant en 2011 d’où est né le
concept de Développement touristique intégré lancé le 31 mai 2013 par les partenaires
des cinq pôles du territoire qui a été adopté par le Conseil.
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