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PROJET DE CAMPING : LAC-ETCHEMIN FAIT FRUCTIFIER SON POTENTIEL RÉCRÉOTOURISTIQUE
Lac-Etchemin, le 16 février 2012 - La Municipalité de Lac-Etchemin se lance à la recherche d’investisseurs
afin d’aménager un nouveau terrain de camping. Le site d’implantation projeté est une propriété
appartenant à la municipalité qui est située à l’ouest du lac Etchemin à proximité de la route du Sanctuaire.
L’objectif est de développer un projet structurant qui pourrait représenter des investissements de plus de
4 millions de dollars et qui permettra de propulser l’industrie touristique locale et régionale en attirant une
nouvelle clientèle.
« Le projet de camping est l’aboutissement d’une longue réflexion. Déjà, Lac-Etchemin est reconnue
comme une destination de villégiature importante dans la MRC Les Etchemins et la région touristique
Chaudière-Appalaches. Avec les 158 emplacements projetés et son potentiel d’agrandissement, le projet de
camping permettra d’accueillir chaque année des milliers de nouveaux visiteurs. Nos commerces et attraits
bénéficieront directement de cette manne» de dire monsieur Harold Gagnon, maire de la Municipalité de
Lac-Etchemin.
La Municipalité de Lac-Etchemin considère que le terrain de camping projeté complétera l’offre touristique
déjà présente en comblant un besoin essentiel d’hébergement. La clientèle visée par le projet sera
disponible pour fréquenter l’Éco-Parc avec ses activités nautiques, le golf, les circuits de vélos et tous les
attraits de la grande région touristique. Restaurateurs, épiciers, pharmaciens, quincailliers et bien d’autres
commerçants profiteront également de la présence de cette nouvelle clientèle. Ce faisant, le
positionnement de destination de villégiature de Lac-Etchemin sera consolidé tout comme son rôle de
municipalité de centralité.
« Au cours des derniers mois, la Municipalité de Lac-Etchemin a fait de grands efforts dans le but de bien
documenter le projet, de valider sa faisabilité et de comprendre son impact dans notre environnement
économique. Les conclusions des études sont éloquentes : en ciblant une clientèle de passage et en offrant
des formes de camping novatrices dans un environnement naturel de qualité, le projet sera certainement
un élément attractif et mobilisateur pour Lac-Etchemin, pour la MRC Les Etchemins et pour toute la grande
région touristique de Chaudière-Appalaches » conclue M. le maire Gagnon.
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