tOuRisME En bEAuCE

Camping St-Joseph
Le camping Saint-Joseph est une institution dans cette municipalité de Saint-Joseph-des-Érables en
Beauce. Longeant la rivière des Fermes, il fut dévasté il y a près de sept ans lors du passage de l’ouragan
Irène. En plein processus d’achat à ce moment, Annie Rodrigue et son conjoint Mathieu Latulippe croient
au potentiel du site et n’ont pas peur des défis, ils y carburent ! Annie, possédant un commerce familial
depuis déjà plusieurs années avec ses parents, cherchait avec son conjoint un projet qui leur permettrait
de passer du temps de qualité en famille avec leurs trois jeunes enfants. Quoi de mieux que le camping
en famille !
POURQUOI L’IDÉE D’ACHETER UNE ENTREPRISE TOURISTIQUE SAISONNIÈRE ÉTAIT-ELLE
INTÉRESSANTE POUR VOUS ET VOTRE CONJOINT ?
Nous avons chacun un travail en saison hivernale et nous trouvions intéressant de diversifier nos activités.
La clientèle n’est définitivement pas la même que dans nos emplois respectifs et nous croyions au produit
que nous pouvions offrir en tant que famille, soit un accueil personnalisé où l’on « prend le temps » ! Un
camping c’est un lieu de rassemblement où les gens viennent pour relaxer, passer du temps de qualité
avec leurs enfants et aussi découvrir de nouveaux attraits touristiques environnants. Ma famille et moi se
faisons un devoir d’être de bons ambassadeurs et, au-delà du souci du détail pour la propreté du site,
l’accessibilité et la sécurité, nous voulons partager avec les gens et leur donner le goût de revenir.
SELON VOUS, QUELLES DEVRAIENT ÊTRE LES CARACTÉRISTIQUES QUE DOIT POSSÉDER UN
ENTREPRENEUR DANS L’INDUSTRIE TOURISTIQUE ?
Nous croyons au potentiel touristique de la Beauce ! En tant que propriétaires, nous avons le devoir de
connaître nos attraits et de les visiter; « il faut savoir de quoi on parle ». C’est un milieu où tous les commerces sont complémentaires et nous pensons l’avoir bien compris. Il faut être passionné et, en tourisme
spécifiquement, ça transparaît dans l’accueil que l’on réserve aux gens. Les écouter et connaître leurs
besoins en matière de loisirs et de tourisme nous permet de bien les référer vers d’autres entreprises.
Il est important de faire connaître notre beau coin de pays et d’échanger avec le public à propos de nos
coups de cœur et des incontournables de la région. Nous sommes fiers de venir d’ici, pourquoi ne pas
en parler !

ACTIONBEAUCE | AVRIL 2018

COMMENT SE PASSE UNE SAISON TYPIQUE AU CAMPING AVEC VOTRE FAMILLE ?
De la mi-mai à la mi-octobre, chez nous, tout le monde met la main à la pâte ! Que ce soit pour l’entretien
des lieux, l’accueil aux clients, la distribution du bois ou autre, les enfants sont à nos côtés et ils ont vite
compris que les efforts sont récompensés et qu’une famille solidaire et passionnée peut accomplir de
grandes choses ! Nos parents et notre famille sont également essentiels au bon fonctionnement de notre
entreprise, ils sont là pour nous soutenir et collaborer au bon roulement. Nous sommes fiers de dire que
nous avons réussi le pari de fonder une entreprise où la famille passe avant tout !
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C’est avec fierté que l’équipe entame sa 5e saison d’opération ! Plusieurs activités seront exceptionnellement
offertes et les gens peuvent suivre la programmation sur la page Facbook du site. Les clients ont également
la possibilité de vivre l’expérience du camping en utilisant une roulotte de location. Il est également à noter
que cette année la piscine sera chauffée et des forfaits familiaux seront disponibles, ce qui permettra de
mieux servir la clientèle. Encore plusieurs améliorations sont à venir, les projets ne manquent pas !
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