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TERRAINS DE CAMPING DU QUÉBEC : SOUCIEUX D’OFFRIR LE MEILLEUR
Des investissements de l’ordre de 5 555 568 $ en 2017
LONGUEUIL, le 1er novembre 2017. — En 2016, l’industrie du camping a produit près de 1 088 M$ de
retombées économiques pour le Québec et généré environ 13 500 emplois salariés. Force est de constater que
les quelque 930 terrains de camping du Québec jouent un rôle économique important. Réparties aux quatre
coins de la province, dans 18 régions touristiques différentes, ces entreprises contribuent également au
rayonnement et au dynamisme touristique de leurs municipalités.

Afin de souligner le travail exceptionnel des exploitants de terrain de camping, Camping Québec, l’Association
des terrains de camping, a procédé le 28 octobre à la remise de ses 21e Prix de l’Excellence à l’hôtel Fairmont
Tremblant, dans les Laurentides. Parmi les lauréats de cette année, 23 terrains de camping ont obtenu le prix
Bâtisseur d’aujourd’hui — Lussier Dale Parizeau. Cette reconnaissance vise à faire connaître les projets
d’investissement réalisés dans le but d’améliorer les infrastructures et les aires de loisir, ou d’augmenter la
capacité d’accueil d’un terrain de camping. Selon l’étude La pratique du camping au Québec, sortie en août
2017, les investissements annuels moyens des terrains de camping du Québec sont estimés à environ
164 000 $. L’investissement minimum requis pour se qualifier pour le prix Bâtisseur d’aujourd’hui est de
25 000 $ pour un camping de 100 emplacements ou moins, de 50 000 $ pour un camping de 101 à 200
emplacements, et de 75 000 $ pour un camping de plus de 201 emplacements.

De l’aménagement d’un parc aquatique à la rénovation des bâtiments d’accueil, en passant par la construction
d’une salle communautaire et l’aménagement de nouveaux sites saisonniers, les investissements effectués par
les gestionnaires démontrent le souci constant d’offrir un produit de grande qualité aux campeurs. Cette
année, l’ensemble des investissements effectués par les Bâtisseurs d’aujourd’hui représente 5 555 568 $, un
montant qui démontre assurément la force économique de l’industrie du camping au Québec.

Le Gala des Prix de l’Excellence de Camping Québec se tient chaque automne, dans le cadre du congrès de
l’Association. Cet événement constitue le plus important rendez-vous annuel de l’industrie québécoise du
camping.

RÉCIPIENDAIRES PRIX BÂTISSEUR D’AUJOURD’HUI – LUSSIER DALE PARIZEAU
Abitibi-Témiscamingue
• Camping municipal du Lac Beauchamp (Trécesson) — Développement de nouveaux terrains (500 000 $)
Cantons-de-l’Est
• Camping Aventure Mégantic (Frontenac) — Phase 2 de développement (400 000 $)
• Camping Baie des Sables (Lac-Mégantic) — Travaux d’amélioration — 2 boucles de camping (379 804 $)
• Camping Caravelle — Parkbridge (Sainte-Sabine) — Campagne La vie est belle à Caravelle (75 000 $)
• Camping Magog-Orford (Orford) — Piscine et jeux d’eau (250 000 $)
Centre-du-Québec
• Camping Saint-Majorique (Saint-Majorique-de-Grantham) — Jeux d’eau (70 000 $)
• Camping Val Léro (Saint-Célestin) — Rénovations majeures (75 000 $)
Charlevoix
• Camping Au bord de la rivière (La Malbaie) — 34 nouveaux terrains - aire de divertissement (120 745 $)
Chaudière-Appalaches
• Camping Domaine Champêtre (Saint-Vallier) — Sentiers d’hébertisme avec 11 jeux dans les arbres et
tyrolienne et mini-ferme (50 000 $)
• Camping La Vallée Beauceronne (Saint-Benoît-Labre) — Jeux d’eau et autres jeux (150 000 $)
Lanaudière
• Camping Atlantide (Saint-Calixte) — Château magique (1 500 000 $)
• Camping Aventure Sentinelle (Saint-Félix-de-Valois) — Jeux d’eau et chapiteau (65 000 $)
• Camping La Baie (Mandeville) — Rénovation de bloc sanitaire, aménagement de 10 nouveaux
emplacements à entrée directe (pull-through) et autres (94 559 $)
• Camping Paradis (Saint-Félix-de-Valois) — Nouveau bâtiment pour arcade et réseau d’électricité privé
(25 880 $)
• Camping Vacances St-Tropez (Sainte-Béatrix) — Aménagement d’un système d’épuration des eaux usées
(1 200 000 $)
Laurentides
• Camping Parc de la Conception — Parkbridge (La Conception) — Parc pour la famille (53 000 $)
Mauricie
• Camping Les Lions d’Or (Saint-Étienne-des-Grès) — Piscine, pataugeoire, bloc sanitaire et barrière
d’entrée (48 398 $)
• Camping Parc de l’Île Melville (Shawinigan) - Ajout de quais et nouveau bloc sanitaire + nouveau style de
prêt-à-camper (212 317 $)
Montérégie
• Camping Amérique Montréal (Saint-Philippe) — Nouvel accueil (25 000 $)
• Camping Choisy (Rigaud) — Piscine pour adultes (92 034 $)
• Camping Domaine de la Paix (Saint-Ours) — Piscine creusée chauffée (58 000 $)
• Camping Le Dauphinais (Hemmingford) — Fibre optique, gazebos, chapiteaux et nouveaux terrains
(30 831 $)
• Camping Wigwam (Upton) — Renouveau (80 000 $)

À propos de Camping Québec

Avec plus de 730 membres issus des secteurs public et privé, Camping Québec, l’Association des terrains de
camping, représente plus de 90 % de l’offre en camping au Québec. Elle a pour mission de promouvoir et de
favoriser la croissance et le développement de l’industrie du camping de même que la pratique de cette activité
au Québec. Depuis 2014, Camping Québec est mandataire de la ministre du Tourisme en ce qui a trait à la
classification des établissements de camping, et elle assure également l’édition, la production et la distribution du
Guide du camping au Québec.
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Pour information :
Simon Tessier
Président-directeur général
Camping Québec
450 651-7396, poste 225
s.tessier@campingquebec.com
Ü Télécharger les différents logos des Prix de l’Excellence 2017, les photos des lauréats et de la soirée, incluant les bas de vignettes.
Ü Données complètes sur l’industrie du camping au Québec : LA PRATIQUE DU CAMPING AU QUÉBEC - 2017 et IMPACTS ÉCONOMIQUES ET
TENDANCES DE L’INDUSTRIE DU CAMPING AU CANADA (2014).
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