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RENCONTRE	DE	CONCERTATION	
DES	ACTEURS	TOURISTIQUES	LOCAUX	

Synthèse | Pôle Rawdon | 1er mai 2019 
	OBJECTIF | Optimiser le maillage, la concertation et la circulation de l’information entre les entreprises touristiques et les 

intervenants économiques opérant dans un rayon de proximité, pour en faire ressortir les actions prioritaires à mettre en œuvre 
ensemble pour la prochaine année 

* Les informations précédentes sont tirées du Plan de développement touristique 2013-2020 de Tourisme Lanaudière	
	

CARTE	DE	VOTRE	ZONE	LISTES	DES	PARTICIPANTS	
	

Alexandre Fréchette (Loisirs et sports Lanaudière) 
Daniel Rémy (Tournée des Cantons) 
Ève Gaudet (Club de golf Montcalm) 
Jean-Daniel Petit (Beside) 
Joanna Barnowski (Ski Montcalm) 
John Barnowski (Ski Montcalm) 
Linda Corbeil (Chalets Lanaudière) 
Marie-Ève Gauthier (Arbraska) 
Mireille Guilbeault (Municipalité de Rawdon) 
Monique Smismans (Auberge Le Cheval Bleu) 
Nathalie Gauthier (MRC Montcalm) 
Robert Smith (Bonsaï Gros-Bec) 
Stéphanie Labelle (Municipalité de Rawdon) 
Vladimir Roudavine (Auberge des Chutes Dorwin) 
DE TOURISME LANAUDIÈRE 
Denis Brochu (Directeur général) 
Élaine Desjardins (Commissaire au développement de l’offre 
touristique) 
Jason Saunders (Directeur marketing) 
Félix Beauséjour (stagiaire – adjoint à la commissaire au 
développement de l’offre touristique) 
 

CARACTÉRISTIQUES*	
	

o S itu ée  en tre  l e  B oucl ie r  canad ie n et  la  p l a in e 
agr ic o le  

o R ic he  e n panor am as  e t  p ays age s  v ari é s 
o R aw don , po i nt  c en tra l  p ar le qu el  o n p eu t  

atte in dr e d’ autr es  pô l es  to ur is t iq ue s 
( M ontagn e,  P ié mo nt  e t  P la i ne ) 

o Be l le  co mp lé me ntar i té de s att r a its  e t  
att r act ion s ,  mal gr é le  man que  de  l ie ux 
d’ hé be r ge me nt  t r adit ionn el  

PRODUITS	D’APPEL*	
	

o E s pace  d e natu re  
o R and onné e  
o Can ot/kay ak  
o Tr a în eau  à  chi en s 
o Pl age s 
o G li s sad e 
o A gr otou ri sm e  e t  tour is m e gou rm and  
o M otone i ge  

Veuillez noter que ce document sera actualisé 
annuellement. Toutefois, toutes modifications 

requises seront notées et répertoriées tout  
au long de l’année dans un document connexe. 
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LISTES	DES	PROJETS	ÉNONCÉS	PAR	LES	PARTICIPANTS	PRÉSENTS	À	LA	RENCONTRE	
	

Auberge des Chutes Dorwin 
> Projet d’hébergement de 60 chambres face au parc des Chutes Dorwin situé dans la Municipalité de Saint-Julienne  

 
Municipalité de Rawdon 

> Création d’un circuit de vélo touristique (boucle de 40, 60, 80 et 100km) reliant les villes avoisinantes.  
Circuit Lanaudière sera associée à l’événement « CycloFest Rawdon »  
* Ce projet a été ajouté suite à la conférence de presse faite le 22 mai dernier à la Mairie de Rawdon 

> Acquisition de nombreux terrains entourant le lac Rawdon afin, à long terme, de créer une promenade 
> Formation d’un comité commerçant pour la valorisation du patrimoine architectural de la rue principale  

 
Beside  

> Implantation d’un village d’hébergement d’expérience dans la ville de Chertsey, à proximité de  
Chalets Lanaudière/Camp Mariste 

    

RÉSULTATS	CONVERGÉS	DES	INFORMATIONS	OBTENUES		
LORS	DE	LA	RENCONTRE	DE	CONCERTATION	

Forces | Améliorations possibles | Priorités du pôle dans le temps 

	
FORCES	

	
o Fort potentiel d’attractivité de la nature 
o Grands espaces naturels vierges 
o Proximité avec la métropole (Montréal) 
o Offre touristique bien développée (entreprises 

variées) 
o Phénomène de la multiethnicité propre au pôle 

touristique 

AMÉLIORATIONS	POSSIBLES	
	

o Doter Rawdon d’une identité plus distinctive  
o Développer une image forte associée à sa rue 

principale (Queen) et à ses caractéristiques 
patrimoniales 

o Mieux identifier les attraits principaux du secteur 
(cartes ou bornes touristiques) 

o Utiliser une image uniforme et continue 
(signalisation) 
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OBJECTIFS À COURT TERME 
 

OBJECTIFS AXES ACTIONS PORTEUR (S) 

Définir l’identité du pôle 
appuyé sur l’histoire	

Promotion/Accueil Augmenter le nombre de produits touristiques 
associés à l’histoire de Rawdon 

Comité citoyen créé par la Municipalité de 
Rawdon 

Favoriser la synergie 
entre entreprises	

Concertation À déterminer Entrepreneurs touristiques 

OBJECTIFS À MOYEN TERME 
 

OBJECTIFS AXES ACTIONS PORTEUR (S) 

Promouvoir l’identité 
touristique de Rawdon	

Promotion/Accueil/Attractivité Créer des cartes et bornes interactives 
pour faire connaitre les attraits et partager 
l’histoire 

Comité citoyen créé par la Municipalité 
de Rawdon, Tourisme Lanaudière 

Valoriser davantage le 
charme de la rue 
principale et de son 
architecture	

Promotion/Accueil/Attractivité Bonifier l’actuel circuit patrimonial Comité citoyen créé par la Municipalité 
de Rawdon 

OBJECTIFS À LONG TERME 
 

OBJECTIFS AXES ACTIONS PORTEUR (S) 

Profiter de la proximité 
du lac Rawdon en 
facilitant son accès via la 
rue principale	

Développement Réaménager l’environnement physique 
entourant le lac Rawdon 

Municipalité de Rawdon 

Continuer à bonifier 
l’accès à la Grande 
Nature	

Développement Poursuivre l’aménagement de sentiers en 
nature et le développement de produits liés au 
plein air 

Tournée des Cantons, Ski Montcalm, 
Kinadapt, Chalets Lanaudière, entreprises 
touristiques locales 
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LISTE	DE	SOUHAITS	
	

Revoir et améliorer les axes routiers du pôle 
Mieux forfaitiser l’offre actuelle du pôle 

 
 

> CE DOCUMENT SYNTHÈSE FÛT PRODUIT À PARTIR DES INFORMATIONS COLLIGÉES AUPRÈS DES 
DIFFÉRENTES ENTREPRISES PARTICIPANTES À LA RENCONTRE DE PÔLE LAC TAUREAU-MANAWAN, SI DES 
AJOUTS SONT NÉCESSAIRE, MERCI D’EN AVISER TOURISME LANAUDIÈRE 

 


