
______________________________________________________________________________________________ 

4229, chemin du Lac Sept-Îles       St-Raymond (Québec)       G3L 2S6                                                   www.camp-portneuf.com 

 

 
  
 

 

St-Raymond, le 27 septembre 2015 
 
 
COMMUNIQUÉ 
 
 
LE CAMP PORTNEUF DEMEURE OUVERT POUR LA SAISON AUTOMNE-HIVER 
2015-2016 
 
Le conseil d’administration du Camp Portneuf a pris la décision de poursuivre ses activités 
cet hiver, comme prévu dans son plan d’affaires et ce, afin de pouvoir continuer d’offrir la 
location de chalets à des groupes et à des familles et aussi à organiser des activités 
s’adressant aux groupes scolaires ou autres sur le magnifique site du Camp en bordure 
du lac Sept-Îles.  
 
Le Camp offre des activités de raquette, de ski de fond, de luge, de glissade, de patinage, 
de pêche sur la glace et autres, ainsi que l’hébergement dans des chalets chauffés et 
confortables pouvant accueillir des groupes et des familles allant de 10 à 40 personnes. 
 
Les anciens propriétaires du Camp avaient cessé les activités à l’automne 2014. 
 
Lorsque la ville de Saint Raymond et les Chevaliers de Colomb (Conseil de Saint 
Raymond) ont fait l’acquisition du Camp Portneuf, ils se sont engagés à offrir des activités 
à l’année longue pour le bénéfice des citoyens de St-Raymond et de l’ensemble de la 
région de Portneuf. L’ouverture du Camp en mai 2015 a permis à près de 5 000 jeunes 
de séjourner au Camp ou de bénéficier des journées de classe nature. 
 
FIN DES ACTIVITÉS DE «WAKE BOARD» SUR LE LAC POUR LE RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 
D’autre part, le conseil d’administration a pris la décision de cesser d’offrir l’activité de 
«Wake Board»  qui était offerte par les anciens propriétaires. Cette décision a été prise 
afin de respecter l’environnement du lac Sept-Îles et ainsi respecter la volonté de 
l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles d’éviter les activités nautiques pouvant être 
dérangeantes et nuisibles pour l’écologie du lac. 
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