
Lancement	  officiel	  de	  Chalets	  Lanaudière
Un	  projet	  touristique	  de	  3,8	  M$	  prend	  place	  dans	  Lanaudière
	  
Rawdon,	  mardi	  25	  juin	  2013	  –	  C’est	  mardi	  matin	  que	  Chalets	  Lanaudière	  a
lancé	  officiellement	  ses	  opérations.	  Près	  d’une	  cinquantaine	  de	  personnes
étaient	  présentes	  pour	  cet	  événement.	  Plusieurs	  dignitaires	  s’étaient	  déplacés
afin	  de	  marquer	  l’événement	  et	  visiter	  les	  nouveaux	  chalets.	  
	  
Situé	  à	  seulement	  une	  heure	  de	  Montréal,	  Chalets	  Lanaudière	  prend	  sous	  son
aile	  les	  13	  chalets	  actuellement	  offerts	  en	  location	  par	  le	  Camp	  Mariste	  et
propose	  sept	  nouveaux	  chalets	  :	  trois	  chalets	  de	  cinq	  places,	  deux	  chalets	  de	  six
places	  et	  deux	  chalets	  de	  14	  places.	  En	  plus	  de	  vivre	  une	  expérience	  en	  pleine
nature,	  les	  	  gens	  en	  chalets	  profiteront	  gratuitement	  d’une	  panoplie	  d’activités
de	  plein	  air,	  tel	  que	  la	  baignade	  en	  milieu	  naturel,	  les	  embarcations	  nautiques,
l’hébertisme,	  la	  randonnée	  pédestre	  (19	  km),	  un	  module	  de	  jeux	  et	  un	  parc
pour	  les	  enfants.
	  
Ces	  sept	  nouvelles	  unités	  d’hébergement	  annoncent	  la	  réalisation	  de	  la
première	  phase	  du	  projet	  de	  développement	  de	  Chalets	  Lanaudière	  totalisant
plus	  de	  1,8	  M$.	  La	  deuxième	  phase	  du	  projet	  prendra	  place	  à	  l’automne	  2013.
Trois	  nouveaux	  chalets	  s’ajouteront,	  ainsi	  que	  huit	  nouvelles	  unités
d’hébergement	  alternatif	  de	  type	  «	  glamping	  »	  quatre	  saisons	  et	  un	  pavillon
d’accueil	  multiservice.	  Ce	  qui	  totalisera	  un	  projet	  de	  développement	  touristique
de	  3,8	  M$	  qui	  bonifiera	  de	  6570	  nuitées	  l’offre	  en	  hébergement	  touristique
dans	  Lanaudière,	  totalisant	  11	  000	  nuitées	  offertes	  annuellement	  par	  Chalets
Lanaudière.
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1 pièce jointe, 1,2 Mo



Ce	  projet	  de	  développement	  a	  été	  rendu	  possible	  grâce	  à	  la	  précieuse
confiance	  et	  au	  support	  financier	  des	  Frères	  Maristes	  par	  la	  donation	  de	  la
propriété,	  accompagnée	  d’une	  mise	  de	  fonds	  de	  1,2	  M$	  pour	  supporter	  le
développement.	  C’est	  aussi	  grâce	  à	  l’implication	  de	  plusieurs	  partenaires	  de
notre	  région,	  partenaires	  d’affaires	  et/ou	  financiers,	  partenaires	  issus	  d’un
grand	  exercice	  de	  concertation	  principalement	  orchestré	  avec	  la	  SADC	  et	  le
CLD,	  que	  nous	  pouvons	  parler	  d’un	  projet	  rassembleur	  porté	  par	  le	  milieu.
	  
Rappelons	   que	   Chalets	   Lanaudière	   est	   un	   organisme	   sans	   but	   lucratif
administré	   par	   un	   conseil	   d’administration	   composé	   de	   bénévoles.	   Tous	   les
profits	  de	  Chalets	  Lanaudière	  serviront	  à	  supporter	  la	  mission	  du	  Camp	  Mariste.
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