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COMMUNIQUÉ
Près de 99 000 visiteurs
Excellente saison touristique à Val-Jalbert en 2015
Val-Jalbert le 27 janvier 2016. – La Corporation du Parc régional de Val-Jalbert est heureuse
d’annoncer que le site touristique et le camping ont accueilli 98 897 visiteurs au cours de la
saison 2015, soit une augmentation de 4,6 % de l’achalandage par rapport à l’année précédente.
Il s’agit de la meilleure performance d’achalandage de l’organisation au cours des neuf (9)
dernières années.
La direction et les administrateurs sont très satisfaits d’une part de la croissance de
l’achalandage en 2015 qui permet d’envisager une bonne année financière pour la Corporation
du Parc Régional de Val-Jalbert. D’autre part, l’intégration harmonieuse et la mise en service de
l’opération de la minicentrale dans l’expérience touristique du site se sont déroulées de manière
très satisfaisante grâce, entre autre, à une bonne stratégie de communication. En plus d’offrir
une nouveauté à découvrir, la fin des travaux de la minicentrale annonce également la reprise
des activités régulières pour Val-Jalbert.
En reconnaissance de sa performance, Val-Jalbert s’est mérité le premier prix pour le site web
de l’année par Camping Québec et a remporté la deuxième place pour le camping de l’année
au Québec. Le site a de plus été parmi les trois finalistes des Grands Prix du Tourisme Canadien
dans la catégorie « Entreprise de l’année 2015». Mentionnons également qu’Énergie
Hydroélectrique Ouiatchouan, propriétaire de la minicentrale Val-Jalbert, a remporté le premier
prix auprès de l’Ordre des Architectes du Québec, dans la catégorie bâtiments industriels.
Le Président du conseil d’administration, M. Jacques Girard, désire par ailleurs annoncer la
nomination de madame Michèle Castonguay à titre de directrice générale. Madame
Castonguay, qui agissait comme directrice générale par intérim, se dit très heureuse de la
confiance qu’on lui accorde et entend poursuivre le travail extraordinaire et les projets amorcés
sous la direction de son prédécesseur, M. Dany Bouchard. Madame Castonguay est détentrice
d’une maîtrise en administration des affaires et agissait à titre de contrôleur depuis cinq ans
pour la Corporation. Elle a auparavant occupé des postes de direction administrative et
financière notamment chez Bois-Aisé de Roberval et Groupe ADL.
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