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Un camping refait à neuf à Portneuf-sur-Mer
Portneuf-sur-Mer,16 août 2018 – Portneuf-sur-Mer inaugure les nouvelles installations de son camping. Un total
de 64 emplacements avec services d’électricité, égout et aqueduc sont offerts depuis juin 2018 aux voyageurs
et locataires saisonniers. Se rajoute à ces 64 emplacements, une dizaine de site sans service avec une vue
extraordinaire sur l’embouchure de la rivière Portneuf.
Le projet a été bien soutenu par le milieu. Il a été financé, entre autres, grâce au Fonds de développement
conjoncturel du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), par le Programme
d’aide à l’amélioration du réseau routier local du ministère des Transports, de la Mobilité durable et
l’Électrification des transports via l’enveloppe discrétionnaire du député de René-Lévesque M. Martin Ouellet,
de même que par la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord par l’intermédiaire de son Fonds de
développement des communautés.
« Portneuf-sur-Mer a misé dans les deux dernières années sur le tourisme pour revitaliser son économie.
Entourée d’un potentiel de plein-air remarquable, il était tout naturel pour la Municipalité de se tourner vers cet
immense terrain de jeu afin de tenter de dynamiser ce petit secret de la Côte-Nord. » Gontran Tremblay, maire
de Portneuf-sur-Mer.
Afin de célébrer le maintien de l’infrastructure et remercier les personnes impliquées dans la réalisation du projet,
la municipalité a tenu une activité 5 à 7 ou des bouchées ont été servies par la chef de la Capitainerie de la
marina Mme Anne-Marie Imbeault. Ainsi une soixantaine de personnes ont pu assister aux allocutions des
dignitaires.

À propos de Portneuf-sur-Mer
Portneuf-sur-Mer est une municipalité du Québec, située dans la MRC de La Haute-Côte-Nord sur la Côte-Nord.
Son profil a été utilisé par les différentes instances gouvernementales afin de mettre en place un plan d’action
provincial à l’intention des municipalités dévitalisées. La Municipalité a accueilli en 2017 l’avant dernier épisode
de la populaire émission La Petite Séduction avec comme artiste invité Pierre Hébert. Hugo Girard est la
personnalité publique la plus connue originaire de l’endroit. Le village est reconnu pour son vaste arrière-pays
riche en lacs et rivières et son particulier banc de sable, une flèche littorale d'une longueur d'environ 4,5 km
formée par l'action des vagues.
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