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no 2018-i13 

Au Conseil d’administration 

Pour: Décision Date 21-06-2018 
Sujet/titre 
Étude de faisabilité concernant le terrain de camping du lac Philippe dans le parc de la 
Gatineau 

Sommaire 
• Présentation de l’étude de faisabilité effectuée par Tiree concernant les options pour le 

terrain de camping du lac Philippe,  
• Recommandations et demande d’approbation afin de pouvoir  poursuivre les 

démarches selon l’option recommandée. 

Aperçu du risque 
• Sans investissements ni modernisation, le terrain de camping du lac Philippe 

continuera probablement d’afficher des taux d’occupation inférieurs à ceux du marché 
et sera incapable de recouvrer la totalité de ses frais.  

• S’il n’est pas remis en état conformément aux normes du marché (c.-à-d. : Parcs 
Canada, SÉPAQ), la réputation de la CCN en matière de qualité, voire d’excellence, 
pourrait être entachée, ainsi que la perception qu’ont les visiteurs de la capitale. 

 
Recommandation 

Que le Conseil d’administration approuve : 
• Les recommandations pour moderniser le terrain de camping du lac Philippe; 
• Le financement du design (20 % du projet) à être inscrit au Programme pluriannuel 

d’investissements pour 2019-2020. 
 
 
Soumis par : 
 

Anne Ménard, directrice générale par intérim, Direction de l’intendance 
de la capitale  
 
_______________________________________________________ 

Signature 
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1. Priorités stratégiques 
Le terrain de camping public du lac Philippe est un atout clé qui permet à la CCN de 
réaliser plusieurs de ses objectifs stratégiques.  
 
Les engagements actuels de la Commission quant à l’entretien et à l’amélioration du 
terrain de camping du lac Philippe figurent dans les documents suivants : 
• le plan d’entreprise (2016-2021) sans budget alloué; 
• le plan d’activités récréatives du parc de la Gatineau; 
• le plan directeur du parc de la Gatineau. 

 
L’offre d’un camping aide également à atteindre plusieurs objectifs stratégiques et 
priorités gouvernementales, à savoir : 
 
• fournir l'accès et le plaisir de l'environnement naturel des berges du lac Philippe, en 

plus des installations récréatives (canots, kayaks, sentiers pédestres, aires de jeux, 
accès à la plage, pique-niques et interprétation) (Résultat stratégique : l’accès public 
aux berges); 

• permettre de s’imprégner de manière significative d’une expérience active dans un 
cadre naturel distinctif au sein de la région de la capitale (Architecture des activités 
de programme : l’expérience en plein air); 

• offrir des occasions importantes pour favoriser l’engagement des jeunes afin qu’ils 
apprennent à promouvoir l'appréciation et la compréhension, engendrant ainsi 
l’intendance environnementale (Priorité gouvernementale - l’engagement des jeunes); 

• attirer les visiteurs dans la municipalité de La Pêche et représenter un moteur de 
l'offre touristique régionale (Résultat stratégique : partenaire à valeur ajoutée dans la 
région); 

• fournir un hébergement abordable qui constitue aussi un point de départ pour les 
visiteurs lors de leur découverte de tout ce que la capitale du Canada a à offrir 
(mandat de la CCN). 

2. Autorité 
• Loi sur la capitale nationale, paragraphe 10(1) et alinéa 10(2)f) 
• Règlements administratifs de la CCN, paragraphe 3.2, alinéa 3.2.5. 

3. Contexte 
La proposition présentée au Conseil en janvier 2016 sous le titre « Approbation des 
approches générales de modernisation du camping du lac Philippe » et celle de 
juin 2017 intitulée « Mise à jour et options relatives au terrain de camping du lac Philippe 
dans le parc de la Gatineau » ont suscité beaucoup de discussions.  
 
Par conséquent, le 29 juin 2017, le Conseil d’administration a approuvé une proposition 
selon laquelle une étude de faisabilité pour le renouvellement et l’aménagement du 
terrain de camping du lac Philippe serait effectuée et un rapport présenté dans les 12 
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mois. Les Services consultatifs en matière de biens immobiliers de Tiree ont été retenus 
à cette fin (voir le rapport final à l’annexe A). 
 

4. Analyse des options 
Modèle(s) 

d’exploitation Avantages Inconvénients/Risques 

1. Modèle 
d’impartition partielle 
(statu quo)  

• Aucun changement quant 
aux services fournis ou au 
mode de gestion ou 
d’exploitation 

• Rétention par la CCN du 
contrôle général, mais 
aucune participation aux 
activités de tous les jours 

• Mode de partage actuel des 
revenus qui incite l’exploitant 
tiers à trouver des moyens 
d’améliorer la situation 
 
 
 
 

• Rendement financier 
négatif pour le lac 
Philippe découlant du 
modèle d’exploitation 
actuel  

• Responsabilité totale des 
coûts attribuée à la CCN, 
y compris les dépenses 
en immobilisations 

2. Modèle 
d’impartition totale  

• Plus grands incitatifs pour 
l’exploitant tiers de trouver 
des moyens d’améliorer la 
situation financière (plus 
grande participation que dans 
le modèle actuel) 

• Élimination de l’obligation 
pour la CCN de contribuer 
directement au financement 
des immobilisations 
 

• Perte de contrôle pour la 
CCN du terrain de 
camping 

• Risque d’un intérêt du 
marché – Possibilité 
d’une réaction mitigée ou 
nulle du marché à l’égard 
d’un seul contrat pour le 
lac Philippe  

• Refus possible par tout 
exploitant externe 
d’investir dans le terrain 
de camping; dans un tel 
cas, le besoin de 
modernisation serait 
simplement retardé 

• Répercussions possibles 
sur le contrat plus vaste 
du parc de la Gatineau – 
Le lac Philippe 
représente une 
proportion importante du 
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contrat du parc de la 
Gatineau et le retrait du 
projet de ce contrat 
pourrait compromettre la 
viabilité du contrat global.  

• Ajout aux fonctions de 
surveillance de la CCN 
qui devrait gérer un 
contrat supplémentaire 

• Possibilité de publicité ou 
d’une réaction négatives 
Incidence possible sur 
l’exécution du mandat de 
conservation 

3. Modèle 
entièrement à 
l’interne (exécution 
par la CCN) 

• Possibilité d’un meilleur 
contrôle pour la CCN 

• Augmentation des coûts 
directs de la CCN 

• Responsabilités de 
gestion additionnelles 
pour la CCN 

• Répercussions possibles 
sur le contrat plus vaste 
du parc de la Gatineau – 
Le lac Philippe 
représente une 
proportion importante du 
contrat du parc de la 
Gatineau et le retrait du 
projet afin qu’il soit géré à 
l’interne pourrait 
compromettre la viabilité 
du reste du contrat du 
parc de la Gatineau. 

4. Modèle de 
participation aux 
dépenses 
d’immobilisations 
(une tierce partie 
paie pour les 
investissements en 
matière 
d’immobilisations) 

• Aucun changement quant au 
contrôle général de la CCN 

• Inclusion d’incitatifs pour 
l’exploitant tiers à trouver des 
moyens et des mécanismes 
d’améliorer la situation 
financière 

• Élimination de la 
responsabilité de la CCN de 
payer au départ les dépenses 
d’immobilisations 

• Mise en œuvre dans le cadre 

• Risque concernant 
l’intérêt du marché et la 
complexité des contrats – 
possibilité d’une réaction 
mitigée du marché à un 
contrat qui nécessite une 
participation financière 

• Nécessité d’un 
engagement à plus long 
terme (durée du contrat) 
pour financer les mises à 
niveau des 
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du contrat actuel - incidence 
limitée ou nulle sur le contrat 
global du parc de la Gatineau 

immobilisations 
 

 

5. Détails financiers 
Investissements proposés - Camping du lac Philippe 

Élément 

Quantité 
Coût par 
unité/site 

($) 

Coût total 
estimatif ($), 

taxes non 
recouvrées 
comprises 

Bâtiment central 1 750 000 $  787 425 $  
Abri de cuisine 1 250 000 $  262 475 $  
Plus de prêts-à-camper - Tentes 4 saisons 6 20 000 $  125 988 $ 
Plus de prêts-à-camper - Mini-chalets 12 40 000 $  503 952 $  
Eau et électricité (pour desservir les 
campements) 75 5 000 $  393 713 $  

Améliorations de l’infrastructure de l’aire de 
camping (eau/égouts/électricité)    500 000 $ 524 950 $  

Reconfiguration du camping, routes, 
stationnement, signalisation, aménagement 
paysager, Wi-Fi et autres améliorations 

  750 000 $ 787 425 $ 

Sous-total :   3 225 000 $ 3 385 928 $  
Conception et frais accessoires (20 %)   645 000 $ 677 185 $  
Contingence et risques (20 %)    774 000 $ 812 623 $  

Budget approximatif :   4 644 000 $ 4 875 736 $  
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Sommaire financier 
  

 
  

  Milliers Commentaires 
      

Financement demandé 4 876 $     
Source de financement MYCP   
  

 
  

Coût estimé du projet 4 876 $  Classe D 
Financement provenant du ou des partenaires 0 $    
Financement de la CCN déjà approuvé 0 $    
  

 
  

Financement réservé dans le Plan d’entreprise 2017-
2018 0 $    

  
 

  

Incidence sur les coûts de fonctionnement futurs de 
la CCN : Économies nettes (coûts) 

565 $  
565 $ de 2020-2021 à 
2022-2023; 301 $ par 
année à long terme 

  
 

  
Taux de rendement interne (TRI) :     
   -   Scénario 1 (scénario de référence/le plus 
probable) 0,2 %   

  
  

Période de récupération (en années) : 
              16 

Selon les revenus 
additionnels à long 
terme de 301$ par an 

   
 
Les améliorations recommandées au lac Philippe comprennent la construction et 
l’installation d’un nouveau bâtiment central, d’un abri de cuisine, d’autres prêts-à-camper et 
de services supplémentaires. L’investissement total est d’environ 4,9 M$. 
Les améliorations et les services supplémentaires devraient avoir une incidence directe et 
positive sur la demande globale, et augmenter par le fait même le taux d’occupation et les 
revenus. L’investissement devrait se traduire par : 

• une augmentation de l’occupation globale – à environ 60 %, par rapport aux 54 % 
actuels; 

• un accroissement des revenus globaux – augmentation de plus de 30 % des 
revenus annuels nets de la CCN; 

• l’atteinte du seuil de rentabilité ou d’une meilleure rentabilité (revenus moins 
dépenses, excluant les immobilisations) – une amélioration importante par rapport 
aux pertes annuelles actuelles; 

• la récupération de l’investissement dans un délai d’environ 16 ans. La période de 
récupération est longue en raison de la nature marginale des activités de camping, 
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mais elle est finalement positive et procurera des avantages plus grands pour les 
utilisateurs du parc de la Gatineau. 

 

6. Opportunités et résultats attendus 

Le modèle d’exploitation actuel du terrain de camping du lac Philippe et du parc de la 
Gatineau est un modèle d’impartition partielle où l’entretien et l’exploitation sont effectués 
par une tierce partie moyennant des frais plus un pourcentage des revenus bruts 
générés.  
Dans ce modèle, la CCN conserve le contrôle général de la gestion ainsi que la 
responsabilité directe des dépenses en immobilisations.  
Cette approche est courante dans l’exploitation des terrains de camping du secteur 
public et dans le secteur des biens immobiliers en général, bien qu’il y ait de nombreux 
exemples où les propriétaires de terrains de camping participent plus que cela (c.-à-d. 
les modèles entièrement à l’interne) et aussi moins (c.-à-d. les modèles d’impartition 
totale), avec avantages et inconvénients pour chacun.   
Le principal inconvénient du modèle actuel est la perte financière continue enregistrée. 
Cependant, l’analyse suggère que les pertes sont davantage liées à la rentabilité 
marginale des terrains de camping publics en général et à leur besoin de recapitalisation 
périodique, ainsi qu’aux services et aux commodités limités offerts au terrain de camping 
du lac Philippe, qu’au modèle d’exploitation. 
De plus, la CCN et l’exploitant tiers se disent généralement satisfaits de l’entente 
actuelle, qui motive l’exploitant – la formule de partage des revenus incite l’exploitant à 
trouver d’autres sources de revenus, et cette approche fonctionne.  
Il est donc recommandé de conserver le modèle d’exploitation actuel, avec deux 
changements possibles : 

• offrir un incitatif à l’exploitant pour qu’il trouve des mesures pouvant réduire les coûts 
– l’exploitant reçoit une part des économies, comme c’est le cas à l’heure actuelle 
pour les revenus; 

• inclure une clause de participation aux investissements dans les immobilisations, 
selon laquelle l’exploitant pourrait financer des améliorations apportées aux 
immobilisations en contrepartie d’une modification ou d’une augmentation de la 
formule de partage des revenus. L’inclusion de cette disposition donnerait à la CCN 
la souplesse nécessaire pour trouver les capitaux nécessaires. 

7. Risques et mesures d’atténuation 
 
Sans investissement ni modernisation, le terrain de camping du lac Philippe continuera 
probablement à afficher un taux d’occupation inférieur à celui du marché et à ne pas 
récupérer ses frais. 
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Risque Probabilité Impact Réponse planifiée  
Déficit d’exploitation 
annuel 

Élevé Modéré - Ajouter six tentes quatre 
saisons aux prêts-à-
camper afin d’accroître la 
rentabilité tout en poursuivant 
la planification de la 
modernisation 

- Poursuivre les efforts de 
marketing. 

 
 

8. Consultations et communication 
Mener des consultations externes avec :  
• Demsis 
• Tourisme Outaouais 
• Camping Québec 
• Conseil canadien du camping et du VR 
• Conseil canadien des parcs 
• Huttopia Sutton 
• Kampgrounds of America 
• Logos Land 
• Parcs Ontario - Administration centrale et terrains de camping 
• Parcs Canada - Administration centrale et terrains de camping 
• SÉPAQ - Administration centrale et terrains de camping 
• Office de protection de la nature de Toronto et de la région - Administration centrale 

et terrain de camping 
• United States National Park Service 
• A for Adventure 
• Biome Canada 

 
Mener des consultations internes avec : 
• le secteur du marketing; 
• les Finances. 

9. Prochaines étapes 
Si le Conseil d’administration approuve la recommandation : 
 
• Phase I - Installation de nouveaux prêts-à-camper       2019-2020 
• Phase II – Validation des coûts et conception, approbations     2019-2020 
• Solliciter un financement pour la phase II                                 Processus PPI  
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10. Liste des annexes 

• Annexe A : Étude de faisabilité concernant le parc de la Gatineau - terrain de camping 
du lac Philippe (Tiree 2018) 

• Annexe B : Analyse financière  
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Gatineau, IC 
 
  





Commission de la capitale nationale 
Étude de faisabilité –  Lac Philippe 
 

Page 2 

Sommaire exécutif 

Créée en 1959, la Commission de la capitale nationale (CCN) est la société d’État fédérale 
responsable de la planification, du développement physique, de l’utilisation et de la préservation 
de tous les terrains et actifs fédéraux de la région de la capitale nationale (RCN), incluant 
l’entièreté du parc de la Gatineau. Le parc de la Gatineau est le plus grand actif contrôlé par la 
CCN et s’étend au nord et à l’ouest de Gatineau, Québec, incluant également des parties des 
municipalités de Chelsea, Pontiac et La Pêche.    

Le parc de la Gatineau permet aux résidents locaux et aux touristes de profiter des diverses 
d’activités récréatives dans un environnement pur, à proximité du noyau urbain de la capitale du 
Canada.   

Les activités offertes dans le parc incluent la randonnée, le ski de fond et le camping, lesquelles 
sont toutes compatibles avec la mission de la CCN visant à soutenir les activités récréatives qui 
assurent la conservation et protection du patrimoine naturel du parc de la Gatineau.  

Le site de camping du Lac Philippe est situé dans la section nord du parc de la Gatineau et 
représente le plus grand espace dédié au camping dans le parc. Cette activité est pratiquée dans 
ce secteur depuis les années 1950. À l’époque, on pratiquait surtout la forme traditionnelle de 
camping en tente. Depuis, le camping a pris de l’ampleur et a évolué au sein du parc de la 
Gatineau et à travers le Canada. En effet, la plupart des parcs fédéraux et provinciaux que l’on 
retrouve au Canada offrent la possibilité de faire du camping et offrent même davantage de 
services et de commodités que ceux offerts au Lac Philippe. 

Le site de camping du Lac Philippe inclut quatre secteurs de camping principaux, avec environ 
250 sites pour des tentes, des roulottes et des véhicules récréatifs, ainsi qu’un petit nombre 
d’unités prêt-à-camper et de sites de camping de groupe. Ces secteurs de camping sont dotés 
d’un nombre limité de commodités et d’installations. Nonobstant les récents travaux de 
modernisation effectués sur certaines infrastructures (blocs sanitaires), le Lac Philippe ne dispose 
pas des installations et des commodités que l’on retrouve dans la plupart des terrains de camping 
modernes, qu’ils soient publics et privés. 

Malgré ses limites, le camping demeure un attribut clé et un contributeur économique pour le parc 
de la Gatineau tout entier et la CCN s’engage à maintenir et à améliorer le terrain de camping du 
Lac Philippe. Cet engagement est inscrit au plan directeur 2016-2021 de la CCN, au plan des 
services récréatifs du parc de la Gatineau et au plan directeur du parc de la Gatineau, et contribue 
à la réalisation du mandat de la CCN des manières suivantes :  

• Le camping permet de profiter et d’accéder à l’environnement naturel et aux berges et de 
vivre une expérience dans un endroit hors du commun, dans la région de la capitale 
nationale; 

• Le camping offre aux jeunes une chance de s’engager et d’apprendre, tout en développant 
une appréciation et une meilleure compréhension du milieu qui les entoure, et mène à 
une gestion environnementale responsable; 

• Le camping et d’autres activités récréatives attirent des visiteurs dans la municipalité de 
La Pêche et est un vecteur clé de développement touristique régional; 

• Le camping au parc de la Gatineau est une option d’hébergement abordable et le lieu est 
un point d’arrêt qui permet aux visiteurs de vivre tout ce dont la capitale du Canada a à 
offrir. 
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Malgré ces avantages, la performance financière du terrain de camping du Lac Philippe a été 
faible, alors que les dépenses associées au camping ont dépassé les revenus chaque année 
depuis 2013-2014. Les pertes d’exploitation en 2017-2018 ont été de plus de 260 000 $.  

Considérant cette faible performance financière, et en s’alignant avec la vision du conseil 
d’administration précédent, la CCN analyse les options et possibilités pour le terrain de camping 
du Lac Philippe, incluant une révision du modèle opérationnel actuel, ainsi que les 
options/possibilités qui permettraient d’optimiser les activités récréatives et les revenus. 

Le conseil d’administration de la CCN a mandaté l’équipe du parc de la Gatineau pour réaliser 
une étude de faisabilité qui proposerait des améliorations au terrain de camping, ainsi que pour 
analyser les modèles opérationnels et d’affaires. Le rapport ci-joint offre une analyse détaillée 
des conditions actuelles du terrain de camping, examine le modèle d’affaires et contient des 
recommandations quant à l’avenir du terrain de camping.  

Les conclusions principales du rapport peuvent être résumées ainsi : 

• Le camping est offert au parc de la Gatineau depuis les années 1950; 

• Le camping en tant qu’activité prend de l’ampleur, mais subit également des changements, 
alors que les campeurs cherchent davantage de services et de commodités. Le terme 
« glamping », une sorte de camping de luxe qui provient de l’anglais « glamorous camping », 
décrit une tendance selon laquelle les campeurs séjournent dans des unités de prêt-à-camper 
qui sont équipées et meublés, offrant même dans certains cas de l’hébergement de luxe; 

• Les terrains de camping qui offrent ces types d’installations et de commodités rapportent 
généralement des taux d’occupation et des revenus plus élevés, ainsi qu’une plus grande 
rentabilité globale; 

• Le Lac Philippe offre un niveau moins élevé de services, d’installations et de commodités en 
comparaison avec ces standards du marché : 

o les emplacements de camping du Lac Philippe ne sont dotés d’aucun service d’eau, 
d’électricité ou d’égout; 

o les emplacements de camping sont petits, offrent généralement peu d’intimité et ne sont 
pas à la hauteur des standards modernes;  

o de manière relative, le Lac Philippe offre moins d’unités de prêt-à-camper; 

o le Lac Philippe a un nombre limité d’infrastructures communes. 

• La performance financière du terrain de camping du Lac Philippe reflète ces conditions par 
un taux d’occupation sous la moyenne du marché et des pertes d’exploitation; 

• Le terrain de camping du Lac Philippe requiert une modernisation et des investissements afin 
de demeurer compétitif et d’améliorer sa situation financière; 

• Les améliorations recommandées incluent la construction et l’installation d’un nouveau 
bâtiment central dans le secteur de camping, l’ajout d’un abri-cuisine, des unités de  
prêt-à-camper additionnelles, une amélioration des services (eau et électricité) et une 
reconfiguration de certains des emplacements de camping, de certaines routes, de certains 
éléments de la signalisation et de l’aménagement paysager afin de régler des enjeux d’intimité 
et de stationnement, ainsi que l’ajout d’autres services additionnels, dont le Wi-Fi;   

• L’investissement total requis est d’environ 4,9 M$ et est détaillé dans le tableau ci-dessous. 
Une approche en étapes est possible pour les améliorations nécessaires;  
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Investissements proposés – secteurs de camping du Lac Philippe  

Item 

Quantité 
Par unité/coût 

de 
l’emplacement 

($) 

Coût total estimé 
($) * 

Salle commune 1 750 000 $  750 000 $ 
Abri-cuisine 1 250 000 $ 250 000 $  
Unités de prêt-à-
camper additionnelles – tentes 
quatre-saisons 

6 20 000 $ 120 000 $  

Unités de prêt-à-
camper additionnelles -  
mini-chalets 

12 40 000 $  480 000 $  

Électricité & eau (pour desserte aux 
emplacements de camping) 75 5 000 $  375 000 $  

Améliorations aux infrastructures 
des secteurs de camping 
(eau/égout/électricité) 

    500 000 $ 

Reconfiguration des emplacements 
de camping, routes, stationnements, 
signalisation, aménagement 
paysager, Wi-Fi & autres 
améliorations 

    750 000 $  

Sous-total :     3 225 000 $ 
Conception & coûts accessoires 
(20 %)     645 000 $  

Contingences / prime de risque 
(20 %)      774 000 $  

Taxes non recouvrables    231 736 $ 
Budget approximatif :     4 875 736 $      

* Notes / hypothèses :    
- Ordre de grandeur approximatif basé sur les coûts de projets autres/récents/similaires et 
des estimations de la CCN. 
- Voir l’estimation et le détail des coûts pour la salle commune en pièce jointe. 

 

• Le modèle opérationnel du terrain de camping du Lac Philippe et du parc de la Gatineau tout 
entier repose en partie sur la sous-traitance, alors qu’une tierce partie assure l’entretien et les 
opérations sur la base d’honoraires. Selon ce modèle, la CCN retient le contrôle général de 
la gestion ainsi que la responsabilité directe des dépenses d’immobilisations, mais elle n’est 
pas impliquée dans les opérations quotidiennes; 

• Cette approche est fréquente pour des terrains de camping du secteur public et dans le 
secteur immobilier, bien qu’il existe des exemples où des propriétaires participent davantage 
(p. ex. les modèles d’autogestion), mais également moins (p. ex. les modèles entièrement 
externalisés), avec chacun des modèles présentant des avantages et des inconvénients, 
comme cela est souligné dans ce document; 

• Le principal désavantage du modèle actuel est que des pertes financières continuent d’être 
rapportées. Cependant, l’analyse semble suggérer que ces pertes ont plus à voir avec l’offre 
(ou l’absence) de commodités et de services du terrain de camping du Lac Philippe qu’avec 
le modèle opérationnel en soi. De plus, à la fois la CCN et l’opérateur tiers se disent 
généralement satisfaits de l’entente actuelle, ce qui motive en retour l’opérateur, alors que la 
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formule de partage des revenus est un incitatif à identifier de nouvelles sources de revenus 
potentielles; 

• Un modèle entièrement sous-traité a été considéré pour le terrain de camping, mais a été 
rejeté, puisqu’il : 

o risque d’avoir des impacts négatifs sur le contrat plus large du parc de la Gatineau; 

o est sans doute trop petit/limité pour créer un intérêt significatif au sein du marché et auprès 
d’investisseurs externes à celui-ci; 

o est peu probable de trouver un opérateur prêt à investir; 

o représente des responsabilités additionnelles à la CCN en matière de gestion. 

• D’autres modèles opérationnels ont été considérés, mais ont également été rejetés. En 
conséquence, il est recommandé de maintenir le modèle opérationnel actuel, avec deux 
modifications potentielles : 

o instaurer un incitatif afin que l’opérateur identifie des mesures de réduction des coûts et 
qu’il partage les économies réalisées, comme c’est le cas pour les revenus; 

o ajout d’une clause concernant les contributions en capital permettant à l’opérateur 
d’accroître sa part en immobilisations en échange de changements à la formule de 
partage des revenus qui résulteraient en une augmentation de sa part de ceux-ci. Une 
telle clause offrirait à la CCN une certaine flexibilité en ce qui a trait à l’identification de 
sources de capital. 

• La mise en œuvre des améliorations recommandées et le maintien du modèle opérationnel 
actuel s’alignent parfaitement avec les stratégies clés, les plans et les priorités de la CCN, et 
il est attendu que cela aura un impact direct et positif sur le taux d’occupation et les revenus 
du Lac Philippe : 

o l’augmentation attendue du taux d’occupation verrait celui-ci passer de 54 % à environ 
60 %; 

o l’augmentation attendue des revenus globaux annuels tirés par la CCN serait de 30 %; 

o le terrain de camping pourrait atteindre le seuil de rentabilité ou même accroître sa 
rentabilité, ce qui serait une amélioration considérable à la situation actuelle où des pertes 
financières sont rapportées année après année; 

o le retour sur l’investissement sera atteint d’ici environ 16 ans. Cette période est plutôt 
longue en raison de la nature marginale des opérations de camping, mais cette stratégie 
aura ultimement des effets positifs et offrira des bénéfices accrus au parc de la Gatineau 
et à ses utilisateurs. 
 

• Sans investissements/modernisation, il est probable que le terrain de camping du Lac Philippe 
continue de rapporter des taux d’occupation sous la moyenne du marché et de ne pas couvrir 

ses coûts. 
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Opérations de camping – performance financière courante et prévue 
      

 
2017-2018 Après 

améliorations  
Impacts / 

changements 
 

Revenu net *     
 

Camping d’été 665 538 $ 906 386 $  240 848 $  

Camping d’hiver 135 452 $ 195 664 $  60 212 $  

Casse-croûte - été 11 435 $ 11 435 $  0 $  

Casse-croûte - hiver 260 $ 260 $  0 $  

Sous-total 812 685 $ 1 113 745 $  301 060 $  

Dépenses     
 

Été 768 825 $ 768 825 $  0 $  

Hiver 308 295 $ 308 295 $  0 $  

Sous-total 1 077 120$ 1 077 120 $  0 $  

Revenu net - 264 435 $ 36 625 $  301 060 $  

          

Nuitées occupées 19 896 25 881  5 985  

Taux d’occupation  54,0 % 59,4 %  5,5 %  

      
*exclut la part de 25 % payée à une tierce partie pour 

l’exploitation    
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