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Un nouveau partenariat entre les caisses Desjardins de Bellechasse  

et le Parc régional du Massif du Sud 
 

Saint-Philémon, le 25 septembre 2017 – Le Parc régional du Massif du Sud et les caisses Desjardins 
de Bellechasse sont fiers d’annoncer un nouveau partenariat stratégique visant, dans une première 
phase, l’implantation de cinq nouvelles unités prêt-à-camper dans le but d’accroître la capacité 
d’hébergement du parc et aussi de bonifier l’expérience des visiteurs. 

Le projet, totalisant 250 000 $, a été rendu possible grâce à l’importante contribution financière de 
125 000 $ provenant du Fonds d’aide au développement du milieu des caisses Desjardins de 
Bellechasse. Les membres et employés de ces caisses, ainsi que ceux de la Caisse Desjardins des 
Etchemins, pourront bénéficier de plusieurs avantages afin de pouvoir découvrir le parc régional et 
les nombreuses activités offertes. 
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« Les séjours en forêt, en camping, comme en hébergement, sont très prisés des adeptes de plein 
air, autant l’été que l’hiver. La demande est forte et les hébergements actuels étaient souvent 
complets les fins de semaine et surtout pendant les vacances ou les congés fériés », explique 
Philippe Toussaint, agent de développement de produits – expériences des visiteurs au parc. Dotés 
d’électricité, les PODs sont des hébergements haut de gamme qui seront inaugurés au cours du mois 
d’octobre.  

Pour les caisses Desjardins de Bellechasse, le Parc régional représente une opportunité de 
démontrer la force de la coopération, tout en contribuant aux efforts de développement des loisirs 
de plein air qui touchent une proportion de la population toujours plus grandissante. Sur le plan des 
affaires, la bonification de l’offre d’hébergement du parc permettra d’attirer davantage de touristes 
dans la région et contribuera à maximiser les retombées économiques sur le territoire. 
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Les nouvelles unités d’hébergement prêt-à-camper, appelées PODs, sont localisées dans le secteur 
Desjardins, près du ruisseau Beaudoin et du départ du sentier de la Vieille Forêt. Trois Méga PODs 
sont dorénavant offerts aux groupes (jusqu’à 6 places) ainsi que deux Mini PODs, spécifiquement 
aménagé pour les couples ou les petites familles. Rappelons que le parc a connu une croissance 
soutenue de sa fréquentation en 2016, enregistrant une hausse de 25 %, pour un total record de 
26 428 visiteurs provenant majoritairement de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. 

« De manière générale, la mise en valeur du territoire du Massif du Sud contribue à améliorer le 
positionnement des municipalités environnantes et l’attraction de nombreux touristes dans la 
région » affirme Denis Laflamme, maire de Saint-Luc-de-Bellechasse et président de la Corporation 
d’aménagement et de développement du Massif du Sud.  
 
Le Parc régional du Massif du Sud 

Le Parc régional du Massif du Sud est une montagne de sommets sillonnée par des rivières 
torrentielles d’une pureté incomparable. Caractérisé par son massif montagneux atteignant 917 m 
d'altitude, ce territoire naturel est tout indiqué pour renouer avec la nature et y pratiquer des 
activités de plein air. Propice à la contemplation et l’aventure douce, le parc offre également 
plusieurs kilomètres de sentiers sécuritaires et biens aménagés pour les tempéraments plus sportifs 
et aguerris.  
 
Pour plus de détails sur les activités offertes, veuillez consulter le site du Parc régional du Massif du 
Sud  au http://massifdusud.com/. 
 
Dans Bellechasse, Desjardins c’est… 

Les caisses Desjardins de Bellechasse génèrent près de 150 emplois, regroupent plus de 41 000 
membres et ont versé, au cours de l’année 2016, plus de 500 000 $ à la collectivité en dons et 
commandites, en bourses d’études et par l’entremise du Fonds d’aide au développement du milieu. 
Dans Bellechasse, Desjardins c’est aussi des dirigeants élus, qui ont à cœur la satisfaction des 
membres. 

Pour renseignements :  Parc régional du Massif du Sud 
Jean François Préfontaine 
Directeur général 
Tél. : 418 469-2228, poste 105 
jfprefontaine@massifdusud.com 

 

    Caisses Desjardins de Bellechasse 
Andreanne Perron 
Conseillère, Communications et vie associative  
Tél. : 418 885-4421, poste 7472242 
andreanne.perron@desjardins.com 

http://massifdusud.com/
mailto:jfprefontaine@massifdusud.com
mailto:andreanne.perron@desjardins.com

