COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE FAIT L’ACQUISITION DE LA PLACE ROUGE
Le conseil municipal de Grenville-sur-la-Rouge se porte acquéreur du terrain d’Hydro-Québec
de 40 acres à l’embouchure de la Rivière Rouge dans la rivière des Outaouais. Lors de son
assemblée spéciale du 23 août, le conseil a adopté une résolution approuvant l’offre d’achat
avec Hydro-Québec, une résolution approuvant le bail intervenu avec l’opérateur du camping La
Place Rouge jusqu’à maintenant locataire d’Hydro-Québec, et un règlement d’emprunt pour
financer l’investissement à la hauteur de 352 000$.

Le Maire Saywell a expliqué le processus par lequel Hydro-Québec désigne les terrains qui lui ne
sont plus utile pour des fins de production hydroélectrique et les offrent d’abord aux
municipalités à la valeur marchande, avant de les offrir au meilleur offrant sur le marché. « La
municipalité est intervenue pour protéger ce territoire, avec comme objectif de maintenir en
place l’opérateur actuel du camping. C’est sûr qu’avec l’exigence de la valeur marchande de la
part d’Hydro-Québec, les coûts d’opération vont augmenter, mais nous ferons tout notre
possible pour assurer le maintien du camping actuel, » de dire M. Saywell.
M. Fortin, propriétaire de la compagnie qui gère actuellement le terrain de camping La Place
Rouge, avait exprimé son intérêt à acheter le site lui-même mais il dit comprendre que la
municipalité veuille en faire un équipement municipal. Il est confiant qu’avec un bail initial de
six ans il pourra continuer à investir son temps et son expertise pour le bien des campeurs
actuels et pour la communauté.

Cet investissement s’inscrit dans la foulée des efforts pour mettre en valeur le secteur sud du
corridor de la Rivière Rouge, suite aux consultations publiques tenus en 2014 et 2015. La
Municipalité travaille toujours sur le secteur au nord de la route 148, particulièrement avec le
pôle récréotouristique Autoroute 50 / chemin Kilmar. Dominic Beaulieu, directeur du service
d’Urbanisme, souligne qu’avec la mise en valeur du site de la Place Rouge, combiné avec le
développement de M. Lopès et ses associés plus au nord, la Rivière Rouge pourra devenir un
nouveau moteur pour l’industrie touristique et la création de dizaines d’emplois.

