La Vallée jour et nuit

L’hébergement en hausse de 30%
Denise Paquin
Les marcheurs ne sont pas seulement plus
nombreux dans la vallée de la rivière Brasdu-Nord à Saint-Raymond, ils y séjournent
aussi plus longtemps. Et leur nombre devrait
augmenter avec l’ouverture de deux
nouveaux refuges.

La Coopérative de solidarité Vallée Bras-duNord vient d’ajouter une yourte et un refuge
en bois rond à son parc d’hébergement,
portant à huit le nombre de ses chalets et à
une cinquantaine de places sa capacité
d’accueil quotidienne.

Au-delà des 70 km de sentiers de marche,
du canotage et, bientôt, des sentiers de vélo
de montagne, c’est l’hébergement qui
apportera la rentabilité à la Coopérative,
affirme son coordonnateur Frédéric Asselin.
«Notre chiffre d’affaires a doublé en
comparaison de l’an dernier parce que les
gens restent plus longtemps et font d’autres
activités», explique-t-il.
Le nombre d’utilisateurs est passé de
15 000 à plus de 20 000 au cours de la
dernière année et l’hébergement a
augmenté de 30% au cours de la même
période.
Avec la yourte et le refuge La Clairière, les
beautés de la vallée du Bras-du-Nord seront
encore plus accessibles puisqu’ils sont
situés à quelques centaines de mètres
seulement de l’accueil Shanahan, porte
d’entrée de la Vallée.
L’investissement totalisant environ 65 000$
a été réalisé avec la subvention allouée à
cette fin par la Caisse Desjardins de SaintRaymond et Sainte-Catherine. Le directeur
de la Caisse, François Mercier, a profité de
l’inauguration des installations, le 21 août,

pour donner la deuxième des trois tranches
de 50 000$.
«C’est un montant extrêmement important.
On ne peut que se réjouir du résultat», a
déclaré M. Mercier, soulignant le rayonnement du projet qui a remporté plusieurs prix
depuis deux ans.
La Coopérative n’aurait jamais pu envisager
filer avec la même rapidité vers l’autonomie
financière, a souligné son président JeanClaude Lafrenière. L’an dernier, la Caisse
Desjardins a annoncé un don de 150 000$
sur trois ans. Cet apport doit servir de levier
pour un investissement de 2,3 M$ dans la
Vallée. «Ne fermez pas la chantepleure tout
de suite, on en a encore besoin», a-t-il dit.
Le maire Rolland Dion a profité de la visite
des nouveaux refuges pour annoncer qu’il
prévoit inclure dans le budget 2008 une
dépense de 400 000$ pour asphalter 2 km
du rang. Il reste six kilomètres en gravier
avant d’atteindre l’accueil Shanahan. Selon
le maire, l’asphaltage est devenu une
nécessité en raison de la hausse de
l’achalandage dans le rang dûe la hausse
de l’achalandage dans la Vallée et dans les
zecs plus au nord.

