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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
DES TERRAINS DE CAMPING RECONNUS COMME BÂTISSEURS 

Plus de 3,3 millions $ d’investissements en 2021 

 
LONGUEUIL, le 22 octobre 2021 – Afin de souligner le travail exceptionnel des exploitants de terrain de camping, 

Camping Québec, l’Association des terrains de camping du Québec, a procédé le 21 octobre à la remise de ses 24e 

Prix de l’Excellence par visioconférence. Parmi les lauréats pour cette édition 2021, 20 terrains de camping ont 

obtenu le prix Bâtisseur d’aujourd’hui—Lussier Dale Parizeau 2021. 

 

Cette reconnaissance vise à faire connaître les projets d’investissement réalisés par les terrains de camping du 

Québec dans le but d’améliorer leurs infrastructures et leurs aires de loisir, ou d’augmenter leur capacité 

d’accueil. 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 200 emplacements. Les investissements annuels moyens des terrains de 

camping du Québec sont estimés à environ 164 000 $.  

 

Cette année, l’ensemble des investissements effectués par les 20 récipiendaires du prix Bâtisseur d’aujourd’hui 

totalise 3 327 609,34$, un montant qui démontre assurément la force économique de l’industrie du camping au 

Québec ainsi que la volonté des exploitants de se développer continuellement. La construction de piscines ou de 

jeux d’eau, l’ajout de blocs sanitaires, l’aménagement de nouveaux emplacements ou encore l’amélioration du 

réseau électrique sont autant de projets qui figurent parmi les investissements effectués par les gestionnaires afin 

d’offrir aux campeurs un produit attrayant et de qualité. 

 

Chaque année, l’industrie du camping engendre près de 1 088 M$ de retombées économiques pour le Québec et 

génère environ 13 500 emplois salariés. Répartis à la grandeur de la province dans 18 régions touristiques 

différentes, les quelque 1070 terrains de camping du Québec jouent ainsi un rôle économique important, en plus 

de contribuer au rayonnement et au dynamisme touristique de leur région.  

 

À propos de Camping Québec 

 

Avec plus de 800 membres issus des secteurs public et privé, Camping Québec, l’Association des terrains de 

camping, représente plus de 90 % de l’offre en termes d’emplacements de 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. 

 

 

https://www.campingquebec.com/
https://www.campingquebec.com/fr/camper-au-quebec/decouvrez-le-quebec/guide-camping/


                 

Camping Québec, l’Association des terrains de camping 
2001, de la Métropole, bureau 700, Longueuil (Québec)  J4G 1S9 /  

Téléphone : 450 651-7396 / 1 800 363-0457 / Télécopieur : 450 651-7397 / campingquebec.com 

RÉCIPIENDAIRES PRIX BÂTISSEUR D’AUJOURD’HUI – LUSSIER DALE PARIZEAU 2021 

Cantons-de-l’Est 

• CAMPING AVENTURE MÉGANTIC (Frontenac) : Améliorations des installations aquatiques – 174 282 $ 

• CAMPING BAIE DES SABLES (Lac-Mégantic) : Améliorations restaurant et base de plein air – 104 083$ 

• CAMPING DU PONT COUVERT (Waterville) : Construction d’un module de jeux, d’une tyrolienne, d ‘une 
maison des jeunes et installation de panneaux solaires – 58 740 $ 

• CAMPING MELBOURNE – ESTRIE (Melbourne) : Adaptation du camping pour personnes à mobilité réduite – 
91 982,71 $ 

• CAMPING PLAGE MCKENZIE (Racine) : Construction d’un bloc d’accueil et d’un nouveau module de jeux – 98 
854 $ 

Centre-du-Québec 

• CAMPING DOMAINE DU LAC LOUISE (Saint-Louis-de-Blandford) : Construction d’un terrain de deck hockey 
et d’une machine qui récupère les canettes – 75 018,49$ 

• CAMPING LAC DES CYPRÈS (Sainte-Séraphine) : Installation d’un parcours de jeux gonflables aquatiques – 74 
947, 90$ 

• CAMPING MON PLAISIR (Plessisville) : Traitement des eaux usées – 88 216$ 

Chaudière-Appalaches 

• CAMPING À L’ESPACE VERT (Saint-Joseph-de-Coleraine) : Agrandissement et améliorations, construction de 
terrain de jeux – 60 681 $ 

Lanaudière 

• CAMPING PARADIS (Saint-Félix-de-Valois) : Construction d’un gazebo communautaire et de nouvelles aires 
de loisir – 76 397,99$ 

Mauricie 

• CAMPING BELLE MONTAGNE INC. (Saint-Paulin) : Rénovations du bâtiment principal – 109 546,15$ 

• CAMPING BIVOUAK (Saint-Élie-de-Caxton) : Nouveaux modules de parcs et nouveau puit artésien – 68 360$ 

• CAMPING DU PARC (Saint-Mathieu-du-Parc) : Installation de jeux d’eau et d’un terrain de jeux, 
améliorations des emplacements (foyers, wifi), nouveaux prêts-à-camper et plus encore – 432 282,93$ 

• CAMPING LES LIONS D’OR (Saint-Étienne-des-Grès) : Bâtiment d’accueil, massothérapie et fosse septique – 
267 445,70$ 

Montérégie 

• CAMPING DOMAINE DE LA PAIX (Saint-Ours) : Construction d’une salle communautaire – 359 205,75$ 

• CAMPING LE DAUPHINAIS (Hemmingford) : Augmentation du nombre d’emplacements et amélioration du 
camping – 178 858,98$ 
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• CAMPING RUSSELTOWN (Saint-Chrysostome) : Construction de chalets, d’un module de jeux, d’un 
restaurant et d’un chapiteau – 51 928,84$ 

• CAMPING SAINTE-JUSTINE (Sainte-Justine-de-Newton) : Amélioration et rénovation des bâtiments d’accueil, 
création d’un site web, ajout de nouveaux équipements et plus encore  – 158 777,90$ 

• CAMPING WIGWAM (Upton) : Construction d’une usine des eaux usées – 700 000$ 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 

• CAMPING AU JARDIN DE MON PÈRE (Saguenay) : Construction de jeux d’eau pour enfant – 98 000$ 
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Pour information :  

Karine Tardif 

Coordonnatrice aux communications et marketing 

Camping Québec   

450 651-7396, poste 233 

k.tardif@campingquebec.com 

 

 Télécharger les différents communiqués , logos et les photos du Gala et des campings lauréats des Prix de l’Excellence 

2021 

mailto:k.tardif@campingquebec.com
http://www.campingquebec.com/fr/industrie/prix-de-lexcellence/laureats-2021/
https://we.tl/t-KHy5FzqkqU
https://www.flickr.com/photos/128183417@N06/albums/72157720053214343

