
Ministère 
du Tourisme in ira Québec 

Secrétariat général 

PAR COURRIEL 

Québec, le 6 septembre 2019 

Objet : Suivi de votre demande d'accès aux documents — N/Réf. : 120505 

X, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès à l'information et aux 
documents qui visait à obtenir : 

« ... toutes les demandes déposées au Ministère du Tourisme de Québec par 
Camping Riv-o-Pom Inc. ainsi que toutes les correspondances dans le dossier » 

Au terme de nos recherches, nous vous informons que le ministère du Tourisme 
détient des documents présentant les renseignements recherchés. Vous les trouverez 
en pièces jointes. 

En terminant, sachez qu'il vous est possible de demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser la décision qui vous est communiquée par la présente. Vous 
trouverez ci-annexé une note explicative concernant l'exercice de ce recours. 

Nous vous prions d'agréer, X, nos salutations les meilleures. 

La responsable de l'accès aux documents, 

ORIGINAL SIGNÉ 

Geneviève Morneau 

GM/jt 

p.j. Documentation relative à votre demande 
Avis de recours 

Québec 
Bureau 400 
900, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 265 
Téléphone : 418 643-5959 
Télécopieur : 418 643-8499 
www.tourisme.gouv.qc.ca  



eiCamping 
Québec 
	 .com 

Résultat de la classification 2019 
CAMPING DE LA RIVIÈRE AUX POMMES 

Longueuil, le mercredi 17 juillet 2019 

Madame Sylvie Bournonville 

CAMPING RIV-O-POM INC. 
632, route 365 

Neuville QC GOA 2R0 

Madame Bournonville, 

À la suite de la visite de classification de votre établissement, effectuée le 19-06-2019, nous 
vous informons que votre établissement a obtenu la mention 2 Étoiles. 

Il vous est possible d'obtenir un supplément d'information détaillé sur votre classification en 
communiquant avec Camping Québec avant le 1er novembre prochain pour en faire la 

demande. Ce service est sans frais pour les membres de Camping Québec et se détaille 250 $ 
plus taxes pour les non-membres. Le supplément d'information détaillé sera produit et vous 
sera acheminé au courant de l'automne en vue de vous aider à vous préparer à votre prochaine 

visite. 

Par ailleurs, les obligations de Camping Québec envers le ministère du Tourisme et les 
exploitants comprennent la possibilité, pour un exploitant, de contester le résultat global de 

classification de son établissement. L'exploitant bénéficie d'un délai de 30 'ours suivant l'envoi 
du présent document pour en faire part par écrit à Camping Québec. 

Pour toute question relative à votre dossier de classification, nous vous invitons à communiquer 
avec Rachel Bisaillon, agente à la classification, au 1 800 363-0457 poste 236. 

Veuillez agréer, Madame Bournonville, l'expression de nos sentiments distingués. 

Julie Tra han 
Directrice de la classification 

2001, rue de la Métropole, bureau 700, Longueuil, Québec, 14G 159 
450 651-7396 / 1 800 363-0457/ Télécopieur 450 651-7397/ atcq@campingquebec.com  

I

Mandataire 
du ministre 
du Tourisme 
22F-2014-08.22 

04012 
1,..1r1,11111 
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Longueuil, le vendredi 16. août 2019 

Madame Sylvie Bournonville 
CAMPING RIV-O-POM INC. 
632, route 365 
Neuville QC GOA 2R0 

OBJET : 	Attestation de classification - Établissement de camping 
Date de validité : du 16-08-2019 au 14-08-2022 
No de l'établissement : 205133 
CAMPING DE LA RIVIÈRE AUX POMMES 

Madame Bournonville, 

Nous vous transmettons par la présente, la nouvelle attestation de classification de votre 
établissement de camping, indiquant le nom de votre terrain de camping ainsi que les dates de 
validité. 

Comme il n'y a eu aucune modification au résultat obtenu lors de la dernière visite de 
classification, le panonceau que vous détenez est encore valide et doit continuer d'être affiché 
en permanence, à la vue du public, à l'entrée principale de l'établissement. Vous noterez que 
cette attestation arrivera à échéance à la date mentionnée ci-dessus, à moins que votre 
établissement ne fasse l'objet d'une reclassification avant l'expiration de cette attestation. 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec la soussignée. Veuillez 
agréer, Madame Bournonville, l'expression de nos sentiments distingués. 

Julie Trahan 
Directrice de la classification 

 

 

2001, rue de la Métropole, bureau 700, Longueuil, Québec, J4G 159 
450 651-7396 / 1 800 363-0457/ Télécopieur 450 651-7397/ atcq@campingquebec.com  e Mandataire 

du ministre 
du Tourisme 
10E-2014-03-13 

04012 



Camping 
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Demande d'attestation 
Niveau de classification actuel : 

2 Étoiles 

REÇU LE 

2 7 MAI 2019 

• 

ÉTABLISSEMENT 	 Catégorie : Camping 	 No do l'établissement : 205133 

Exploitation 	El Saisonnière El Annuelle 

Nombre maximal d'unités autorisé par la municipalité : 1000 
Nom de l'établissement 	 (Le nombre 1000 signifie que la municipalité n'a Indiqué aucun maximum.) 

CAMPING DE LA RIVIÈRE AUX POMMES 
Adresse 

632, route 365 

Municipalité 	 Code postal 

Neuville 	 GOA 2R0 

Téléphone 	 Télécopieur 

418-561-5061 

Site Internet 
	

Couille! 

www.rivopom.com 
	

info@rivopom.com  

EXPLOITANT (propriétaire ou locataire) 	 NEQ : 1165958613 
	

No de l'exploitent : 233043 
Nom 

CAMPING RIV-O-POM INC. 
Adresse 

632, route 365 

Municipalité 	 Code postal 

Neuville 	 GOA 2R0 

Nom du représentant de l'exploitant (si personne morale) 

Madame Sylvie Bournonville 

Téléphone 
	 Télécopleur 

418-561-5061 

Courriel 

DÉCLARATION DE L'EXPLOITANT (ou du mandataire le cas échéant) 

Je soussigné(e) déclare que cette demande est présentée conformément à l'article 6 de la Loi sur les établissements 
d'hébergement touristique stipulant que « toute personne qui exploite un établissement d'hébergement touristique doit détenir 
une attestation de classification de cet établissement ». Je m'engage à afficher cette attestation à la vue du public à l'extérieur 
de l'établissement. 

\ Io 	I  
Signature du représentant 	 jour / mois année 

Madame Sylvie Bournonville 

2001, rue de la Métropole, bureau 700, Longueuil, Québec, .14G 159 

450 651-7396 / 1 800 363-0457/ Télécopieur 450 651-7397/ atcq@campingquebec.com  
Mandataire 
du ministre 
du Tourisme 
20E-2015-01-29 

04012 



Mandataire 
du ministre 
du Tourisme 
OF-2014-03-13 

04012 

Camping 
uébec 

Longueuil, le mardi 30 août 2016 

Madame Sylvie Bournonville 
CAMPING RIV-O-POM INC. 
632, route 365 
Neuville QC GOA 2R0 

OBJET : 	Attestation de classification - Établissement de camping 
Date de validité : du 30-08-2016 au 29-08-2019 
No de l'établissement : 205133 
CAMPING DE LA RIVIÈRE AUX POMMES 

Madame Bournonville, 

Nous vous transmettons par la présente, la nouvelle attestation de classification de votre 
établissement de camping, indiquant le nom de votre terrain de camping ainsi que les dates de 
validité. 

Comme il n'y a eu aucune modification au nom de votre établissement ou au résultat obtenu 
lors de la dernière visite de classification, le panonceau que vous détenez est encore valide et 
doit continuer d'être affiché en permanence, à la vue du public, à l'entrée principale de 
l'établissement. Vous noterez que cette attestation arrivera à échéance à la date mentionnée ci-
dessus, à moins que votre établissement ne fasse l'objet d'une reclassification avant l'expiration 
de cette attestation. 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec la soussignée. Veuillez 
agréer, Madame Bournonville, l'expression de nos sentiments distingués. 

Julie Trahan 
Directrice de la classification 

2001, rue de la Métropole, bureau 700, Longueuil, Québec, 34G 1S9 
450 651-7396 / 1 800 363-0457/ Télécopieur 450 651-7397/ atcq@campingquebec,com 
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Résultat de la classification 2016 
CAMPING DOMAINE DE LA RIVIÈRE AUX 
POMMES 

Longueuil, le mercredi 29 juin 2016 

Madame Sylvie Bournonville 
CAMPING RIV-O-POM INC. 
632, route 365 
Neuville QC GOA 2R0 

Madame Bournonville, 

Suite à la visite de classification de votre établissement, effectuée le 13-06-2016, nous vous 
informons que votre établissement a obtenu la mention: 2 Étoiles. 

Il vous est possible d'obtenir un supplément d'information détaillé sur votre classification en 
communiquant avec Camping Québec avant le 1er novembre prochain pour en faire la 
demande. Ce service est sans frais pour les membres de Camping Québec et se détaille 125 $ 
plus taxes pour les non-membres. Le supplément d'information détaillé vous sera acheminé au 
courant de l'automne en vue de vous aider à vous préparer à votre prochaine visite. 

Par ailleurs, les obligations de Camping Québec envers le ministère du Tourisme et les 
exploitants comprennent la possibilité, pour une exploitant, de contester le résultat global de 
classification de son établissement. L'exploitant bénéficie d'un délai de 30 'ours suivant l'envoi 
du présent document pour en faire part à Camping Québec. 

Pour toute question relative à votre dossier ou à la classification, nous vous invitons à 
communiquer avec la soussignée. 

Veuillez agréer, Madame Bournonville, l'expression de nos sentiments distingués. 

Julie Trahan 

Directrice de la classification 

2001, rue de la Métropole, bureau 700, Longueuil, Québec, J4G 159 

450 651-7396 / 1 800 363-0457/ Télécopieur 450 651-7397/ atcq@campingquebec.com  10 
 Mandataire 
du ministre 
du Tourisme 

22F-2014-06.22 

04012 
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Demande d'attestation 
Niveau de classification actuel : 

2 Étoiles 

REÇU LE 

2 6 MAI 2016 

ÇLP' 

 

ÉTABLISSEMENT 	 catégorie: Camping 	 N o do l'établissement : 205133 

 

Exploitation 	gi Saisonnière El Annuelle 

Nom de l'établissement 

CAMPING DE LA RIVIÈRE AUX POMMES 

Nombre maximal d'unités autorisé par la municipalité : 1000 
(Le nombre 1000 signifie que la municipalité n'a indiqué aucun maximum.) 

 

Adresse 

632, route 365 

  

Municipalité 	 Code postal 

  

Neuville 	 GOA 2R0 

  

         

Téléphone 
	

Télécopieur 

418-561-5061 
	

418-876-4463 

Site Internet 
	

Courriel 

www.rivopom.com 	 info@rivopom.com  

EXPLOITANT 

Nom 

CAMPING RIV-O-POM INC. 

NEQ : 1165958613 	 No de l'exploitant : 233043 

 

Adresse 

632, route 365 

  

Municipalité 	 Code postal 

Neuville 	 GOA 2R0 

Nom du représentent de l'exploitant (al personne morale) 

Madame Sylvie Bournonville 

Téléphone 

418-561-5061 

Télécopieur 

Courriel 

DÉCLARATION DE L'EXPLOITANT 

Je soussigné(e) déclare que cette demande est présentée conformément à l'article 6 de la Loi sur les établissements 
d'hébergement touristique stipulant que « toute personne qui exploite un établissement d'hébergement touristique doit détenir 
une attestation de classification de cet établissement ». Je m'engage à afficher cette attestation à la vue du public à l'extérieur 
de l'établissement. 

               

6 os- 4 
nnée / m s / jour 

               

               

               

               

     

Signature du repres ntarit 
Madame Sylvie Beretirtenville 

    

         

2001, rue de la Métropole, bureau 700, Longueuil, Québec, 14G 159 
450 651-7396 / 1800 363-0457/ Télécopieur 450 651-7397/atcq@campingquebec.com  5 

 Mandataire 
du ministre 
du Tourisme 
20E-2016-01-29 

04012 



Camping 
QUeet 

jlR 

Longueuil, le vendredi 24 octobre 2014 

Madame Sylvie Bournonville 

CAMPING RIV-O-POM INC. 
632, route 365 
Neuville QC GOA 2R0 

OBJET : 	Attestation de classification - Établissement de camping 
Date de validité : du 24-10-2014 au 23-10-2016 
No de l'établissement : 205133 
CAMPING DE LA RIVIÈRE AUX POMMES 

Madame Bournonville, 

Nous vous transmettons par la présente, la nouvelle attestation de classification de votre 
établissement de camping, indiquant le nom de votre terrain de camping ainsi que le résultat 
obtenu lors de la dernière visite de classification. 

Comme il n'y a eu aucune modification au nom de votre établissement ou au résultat obtenu 
lors de la dernière visite de classification, le panonceau que vous détenez est encore valide et 
doit continuer d'être affiché en permanence, à la vue du public, à l'entrée principale de 
l'établissement. Vous noterez que cette attestation arrivera à échéance à la date mentionnée ci-
dessus, à moins que votre établissement ne fasse l'objet d'une reclassification avant l'expiration 
de cette attestation. 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec la soussignée. Veuillez 
agréer, Madame Bournonville, l'expression de nos sentiments distingués. 

 

Julie Trahan 
Directrice de la classification 

2001, rue de la Métropole, bureau 700, Longueuil, Québec,J4G 1S9 
450 651-7396 / 1 800 363-0457/ Télécopieur 450 651-7397/ atcq@campingquebec.com  

cardeingquebec.com  
te tenafflous des passionnés 

• Mandataire de 
` Tourisme Québec 

10E-2014-03-13 

04012 



AraCamping  Résultat de la classification 2014 
Québec CAMPING DOMAINE DE LA RIVIÈRE AUX 

POMMES 

Longueuil, le vendredi 26 septembre 2014 

Madame Sylvie Bournonville 
CAMPING RIV-O-POM INC. 

632, route 365 
Neuville QC GOA 2R0 

Madame Bournonville, 

Suite à la visite de classification de votre établissement, effectuée le 08-09-2014, nous vous 

informons que votre établissement a obtenu la mention: 2 Étoiles. 

Il vous est possible d'obtenir un supplément d'information détaillé sur votre classification en 
communiquant avec Camping Québec avant le 1er novembre prochain pour en faire la 
demande. Ce service est sans frais pour les membres de Camping Québec et se détaille 125 $ 
plus taxes pour les non-membres. Le supplément d'information détaillé vous sera acheminé au 
courant de l'automne en vue de vous aider à vous préparer à votre prochaine visite. 

Par ailleurs, les obligations de Camping Québec envers le ministère du Tourisme et les 
exploitants comprennent la possibilité, pour une exploitant, de contester le résultat global de 

classification de son établissement. L'exploitant bénéficie d'un délai de 30 'ours suivant l'envoi 
du présent document pour en faire part à Camping Québec. 

Pour toute question relative à votre dossier ou à la classification, nous vous invitons à 
communiquer avec la soussignée. 

Veuillez agréer, Madame Bournonville, l'expression de nos sentiments distingués. 

Julie Trahan 
Directrice de la classification 

2001, rue de la Métropole, bureau 700, Longueuil, Québec, J4G 159 
450 651-7396 / 1 800 363-0457/ Télécopieur 450 651-7397/ atcq@campingquebec.com  

car ingryuebec.com  
le iendez-Voui des passionnés 
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 Mandataire de 
Tourisme Québec 
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Téléphone 

418-561-5061 

205133 

ÉTABLISSEMENT 	 Catégorie Camping 	 NoATCQ 04012 

Exploitation Saisonnière 

Nombre maximal d'unités 1000 
Nom de l'établissement 

CAMPING DE LA RIVIÈRE AUX POMMES 
Adresse 

632, route 365 

Municipalité 
	

Code postal 

Neuville 
	

GOA 2R0 

Télécopieur 

418-876-4463 

Site Internat 

www.rivopom.com  

EXPLOITANT 

   

Numéro de NEQ 1165958613 	No do l'exploitant 233043 

    

Nom 

     

CAMPING RIV-O-POM INC. 

   

      

Adresse 

     

632, route 365 

    

Municipalité 
	

Code postal 

Neuville 
	

GOA 2R0 

Cournot 

Nom du représentant de l'exploitant (si personne morale) 

Madame Sylvie Bournonville 

Téléphone 
	 Télécopieur 

418-561-5061 
	

418-876-4463 

• \  ,Camping 
Québec 

MD 

Demande d'attestation - ATT 
Niveau de classification actuel 

2 Étoiles 

No de l'établissement 

DÉCLARATION DE L'EXPLOITANT 

Je soussigné(e) déclare que cette demande est présentée conformément à l'article 6 de la Loi sur les établissements 
d'hébergement touristique stipulant que « toute personne qui exploite un établissement d'hébergement touristique doit détenir 
une attestation de classification de cet établissement ». Je m'engage à afficher cette attestation à la vue du public à l'extérieur 
de l'établissement. 

peotif_04__/23_  
Signature du représentant 	 anné /  i mois / jour 

Madame Sylvie Bournonville 

2001, rue de la Métropole, bureau 700, Longueuil, Québec, J4G 159 
450 651-7396 / 1 800 363-0457/ Télécopieur 450 651-7397 

canileingquebec.com  
Le rant/abacas des passionnés 

Mandataire de 
Tourisme Québec 

20E-20110208 
2014-02-17 



Montréal, le 15 novembre 2012 

Madame Sylvie Boumonville 
CAMPING RIV-O-POM INC. 
632, route 365 
Neuville QC GOA 2R0 

OBJET : Attestation de classification 
Date de validité : du 2012-11-15 au 2014-11-15 
No de l'établissement : 205133 
Catégorie d'établissement : Établissement de camping 

Madame Boumonville, 

Nous vous transmettons la nouvelle attestation de classification de votre établissement 
d'hébergement touristique, indiquant le nom de votre établissement, sa catégorie ainsi que le 
résultat obtenu lors de la dernière visite de classification. Veuillez noter que si vous déteniez déjà 
un panonceau de classification, vous devez le détruire et le remplacer par celui-ci. 

Nous vous rappelons que ce panonceau doit être affiché en permanence, à la vue du public, à 
l'entrée principale de l'établissement. Vous noterez que la période de validité de votre attestation 
de classification est de vingt-quatre mois, à moins que votre établissement ne fasse l'objet d'une 
reclassification avant l'expiration de cette attestation. 

Un fichier électronique présentant le visuel du panonceau de votre catégorie d'établissement et le 
niveau obtenu est également disponible si vous désirez l'utiliser à des fins de publicité. Vous 
pouvez le recevoir en communiquant avec nous à l'adresse suivante: cdcq@guidecamping.ca  

Nous vous remercions de votre collaboration et de votre engagement à faire du Québec une 
destination reconnue pour la qualité de ses établissements d'hébergement. 

Veuillez agréer, Madame Bournonville, l'expression de nos sentiments distingués. 

1sc6zur2 Cci,12,„be  
Isabelle Coulombe 
Directrice 

RESPONSABLE DU DOSSIER : Marie-Josée Gonthier 

nor_cniinonn 



Montréal, le 6 septembre 2012 

Madame Sylvie Boumonville 
CAMPING RIV-O-POM INC. 
632, route 365 
Neuville QC GOA 2R0 

OBJET : Classification des établissements de camping 
CAMPING DE LA RIVIÈRE AUX POMMES 
Dossier # 205133 

Madame Boumonville, 

Suite à la visite de vos installations, effectuée le 2012-08-08 par Chantal Brassard, pour le 
programme de classification des établissements de camping, nous vous informons que votre 
établissement a obtenu la mention: 2 Étoiles. 

Vous trouverez ci-joint un résumé de votre résultat de classification. Selon les dispositions de la 
Loi sur les établissements d'hébergement touristique, nous transmettons au ministère du 
Tourisme votre résultat de classification. 

Notez qu'il est obligatoire d'afficher le panonceau de classification en permanence à la vue du 
public, à l'entrée de l'établissement. 

Si vous avez des questions concernant votre résultat de classification ou si vous désirez obtenir 
un rapport détaillé, nous vous invitons à communiquer avec nous au 1 866 252-0244. 

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous souhaitons une excellente fin de saison. 

Veuillez recevoir, Madame Boumonville, nos salutations les meilleures. 

I&AkeLtu2 
Isabelle Coulombe 
Directrice 

. ............ 	
RESPONSABLE DU DOSSIER : Geneviève C r.  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,

y_  
. .  	 .   

77F-7t111070R 



ÉTABLISSEMENT Catégorie Camping 

Exploitation Saisonnière 

Nbre maximal d'unités 

Municipalité 

Neuville 

Code postal 

GOA 2R0 

)-0 

Téléphone 

418-561-5061 

a_LÀ.),:lpern C/0 nn 

Télécopieur 

I-' i 	1,k 63  

Vérifiez attentivernem 
toutes les informations 
Sinez et nous retourner 

Nom du représentant du tittulaire (si personne morale) 

Madame Sylvie Bournonville 

Courrlei 

JI/ HILIL-1 40 IO I 1 1  1 

C 
Conseil de développement du camping au Québec ,. 

Demande d'attestation - ATT 
Confirmation du résultat de la classification 

3 Étoiles 

No de l'ébablissement 

205133 

Nom de l'établissement 

CAMPING DE LA RIVIÈRE AUX POMMES 
Adresse 

632, route 365 

Téléphone 	 Télécopieur 

418-561-5061 	 418-876-4463 

Site Internet 

www.rivopom.com  

EXPLOITANT 	 Numéro de NEC) 1165958613 

Nom 

9219-5452 QUÉBEC INC. 

Adresse 

632, route 365 

Municipalité 	 Code postal 

Neuville 	 GOA 2R0 

DÉCLARATION DU TITULAIRE 

Je soussigné déclare que cette demande est présentée conformément à l'article 6 de la Loi sur les établissements 
d'hébergement touristique stipulant que « toute personne qui exploite un établissement d'hébergement touristique doit détenir 
une attestation de classification de cet établissement ». Je m'engage à afficher cette attestation à la vue du public à l'extérieur 
de l'établissement. 

Nom du requérent (en lettre moulées) 

Signature du roqué 	 année / ois / Jour 

No de l'exploitant : 233043 15/02/2012 

10 
 GESTIONNAIRE 

OFFICIEL 
DU PROGRAMME 
DE CLASSIFICATION 

"X1F-CrIlltleng 

Responsable du dossier : Marie-Josée Gonthier 
NOUVELIPATRESSE 	 
2700, rue Rachel Est, suite 260, Montréal (Québec) H2H 1S7 

Téléphone: 514 252-3333 I 1 866 252-0244 I Télécopieur: 514-254-7127 

cdcq@guidecamping.ca  I www.guidecamping.ca  



Certificat de conformité 
Règlement d'urbanisme sur les usages 

C 
Conseil de développement du camping au Québec 

No de dossier 
de l'ébablissement 

205133 

Date  Signature • 

Sceau cl 	municipalité 
(Facultatif) 

1. PARTIE À L'USAGE DU DEMANDEUR 
RENSEIGNFRAPKITQ c"r" 

EXPLOITANT :  Cern P 	G>' a-4;1A')  PO Pl 	 

Représentant : MADAME SYLVIE BOURNONVILLE 

    

     

Adresse : 632, route 365,  Neuville, (Québec) 	 

         

Code postal : GOA 2R0 

         

Tél. principal : 418-561-5061 	Tél. secondaire : 418-876-4469 

    

• Q,A. .5:3) Adresse cou rriel  

MANDATAIRE (si différent de l'exploitant) :  

Représentant : 

           

           

           

Adresse : . , () 
	

Code postal 

Tél. principal : 	 Tél. secondaire : 

Adresse courriel : 

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Nom de l'établissement : CAMPING DE LA RIVIÈRE AUX POMMES  

Adresse : 632, route 365  

Arrondissement, municipalité, MRC: Neuville  

      

   

Code postal : GOA 2R0 

  

      

       

Nombre maximal d'unités :  

Catégorie: 

	

E Établissement hôtelier 	D Gfie 	 ❑ Établissement d'enseignement D Établissement de pourvoirie 	111 Auberge de jeunesse 
❑ Résidence de tourisme 	E Centre de vacances 	Z") Établissement de camping 	E Village d'accueil 	 D Autres établissements 

d'hébergement 

2. PARTIE À L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 
L'établissement est-il conforme à la réglementation municipale d'urbanisme sur les usages ou aux droits acquis? 

• Oui 	Nombre maximal d'unités prévu à la réglementation : 	 teAucun nombre maximal d'unités 

D Non Motifs de non-conformité : 

E Aucune réglementation 

El Protégé par droits acquis. Nombre maximal d'unités reconnu en vertu des droits acquis : 	 D Aucun nombre maximal d'unités 

Autres motifs : 

Officier municipal : 

(Nom en Mires moulées du fonctionpaire municipal autorisé) 
"ge lke GW_Z, igs 

Ce certificat est délivré en vertu de l'article 10.1 alinéa 1, paragraphe 4 du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique, 
à la lumière des renseignements produits par le demandeur. 

NOUVELLE 	  
2700, rue Rachel Est, suite 260, Montréal (Québec) H2H 1S7 
Téléphone: 514 252-3333 11 866 252-0244 I Télécopieur: 514-254-7127 
cdcq@guidecamping.ca  I www.guidecamping.ca  
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0UPFAU 700 
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Le présent certificat atteste à : 	Conseil du développement du camping au Québec. 

que les assurances ci-dessous sont en vigueur . 
Nom de l'assuré : 

Adresse de l'assuré 

Lieux et activités auxquels le présent 
certificat s'applique : 

Responsabilité civile générale 
des entreprises 

Oui Fl Produits 
eticu 

Non ri Après travaux  

Camping Riv-O-Pori Inc. 

632 rte 365 Neuville (Québec) GOA 2R0 

Terrain de camping 

Par sinistre 

Limite globale par période 
d'assurance . 

Produits etiou après 
travaux 

[ par période d'assurance 

Nature du contrat 	Police No 	Expiration 	 Montants de garantie 

1" Les limites indiquées peuvent avoir été réduites par le paiement de réclamations 

Dommages corporels ou matériels aux ties 

ter`.  -%•Z 
rsr„sr-N 	 *Description des véhicules 

Couvertures 
D Tous les véhicules de 
l'assuré 
D Seulement les véhicules 
décrits 

R C des non-propriétaires 

Umbrella 

Responsabilité Locative 

Limite i par année d'assurance 

P•%/s.\-. 

Par sinistre 

DécouvertC;bligaterre: 
par sinistre : 

Assureur • \C\ • 

Observations : 
Les assurances ci.dessus sont régies par les contrats en cause Le présent certificat n est émis qu a titre de 
renseignements; il ne confère aucun droit à son titulaire et n'engage nullement l'assureur Ce dernier se propose de 
donner au titulaire un préavis de 	jours de toute modification importante de ces assurances ou de leur résiliation mais 
ne saurait s'y engager 

i Date : 30 mai 2012 
(agent qualifié) 

Responsabilité civile 
automobile 



C rliViàQJ CU,g Panme5 

Montréal, le 17 avril 2012 

Madame Sylvie Bournonville 
9219-5452 QUÉBEC INC. 
632, route 365 
Neuville QC GOA 2R0 

OBJET : Demande d'attestation de classification - Rappel 
No de l'établissement : 205133 

Madame Bournonville, 

Une révision de nos dossiers démontre que vous avez omis de nous retourner: 

El Formulaire de demande d'attestation. 

[1] La déclaration de conformité à la réglementation municipale. 

111 Preuve d'assurance. 

E Acquitter les frais de classification. 

Ces éléments sont obligatoires afin que nous puissions procéder à l'émission de votre attestation 
et confirmer, de ce fait, votre autorisation d'exploitation. 

Nous vous transmettons à nouveau ces formulaires. Nous vous prions donc de bien vouloir nous 
les retourner dûment signés dès la réception de la présente (par télécopieur au numéro 514 254 
-7127 ou par courrier). Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à 
communiquer avec nos services pour obtenir l'assistance requise. 

Nous comptons sur votre bonne collaboration et vous prions d'agréer, Madame Bournonville, 
l'expression de nos meilleurs sentiments. 

Geneviève Cyr 
Coordonnatrice à la classification 

, là 

RESPONSABLE DU DOSSIER : Marie-Josée Gonthier 

7F-20111008 



•pe Le veee 

Montréal, le 20 août 2010 

Madame Sylvie Boumonville 
9219-5452 QUÉBEC INC. 
632, route 365 
Neuville QC GOA 2R0 

OBJET : Attestation de classification 
Date de validité : du 2010-08-20 au 2012-08-19 
No de l'établissement : 205133 
Catégorie d'établissement : Établissement de camping 

Madame Bournonville, 

Nous vous transmettons la nouvelle attestation de classification de votre établissement 
d'hébergement touristique, indiquant le nom de votre établissement, sa catégorie ainsi que le 
résultat obtenu lors de la dernière visite de classification. Veuillez noter que si vous déteniez déjà 
un panonceau de classification, vous devez le détruire et le remplacer par celui-ci. 

Nous vous 'rappelons que ce panonceau doit être affiché en permanence, à la vue du public, à 
l'extérieur de l'établissement. Vous noterez que la période de validité de votre attestation de 
classification est de vingt-quatre mois, à moins que votre établissement ne fasse l'objet d'une 
reclassification avant l'expiration de cette attestation. 

Un fichier électronique présentant le visuel du panonceau de votre catégorie d'établissement et le 
niveau obtenu est également disponible si vous désirez l'utiliser à des fins de publicité. Vous 
pouvez le recevoir en communiquant avec nous à l'adresse suivante: cdcq@guidecamping.ca  

Nous vous remercions de votre collaboration et de votre engagement à faire du Québec une 
destination reconnue pour la qualité de ses établissements d'hébergement. 

Veuillez agréer, Madame Bournonville, l'expression de nos sentiments distingués. 

C6,_12„be  
Isabelle Coalombe 
Directrice par intérim 

RESPONSABLE DU DOSSIER : Sophie Bienvenue 

09F-20091002 



Nom du moudront ienUttre mouNeel 

04/08/10 	02:30PM 
	

Camping Riv-O-Pom 
	

8764463 	 p.01 

Demande d'attestation - ATT 
Confirmation du résultat de la classification 
3 Étoiles 

No de feàbtfRsement COr/StIl tir. dénloppiIMent du ecompim 171 Québee , 

 

205133 

  

ÉTABLISSEMENT 	 caigota Camping 
Nom de PieMliontneml 

R.IV-0.POM 
'iter;:ïr; 
632, route 365 

----- 	- ---- .- 

Neuville 

416 561-5061.- ••• 

Sit;;TniTy;;;i""" 

vAAAv.rivoporn.com  

••• 	• • •••••••-• ----- 

GOA 2R0 

------------- '''' 	•'."` 

. 	• . 	. 	. 	•••—• -•, " eeer••• • 

EXPLOITANT 
Nom 

CAMPING RIV-0-Pom 97 

632. route 365 

Neuville 

rivoporn@videotron. ca 

Mme Sylvie Douville 

fhléphoit'o 

418 561.5061 

GOA 2120 
. 	_ 

TtItuouidur 

DÉCLARATION DU TITULAIRE 
Je soussigné déclare que cette demande est présentée conformément à l'article 6 de la Loi sur les établissements 
d'hébergement touristique stipulant que « toute nersonne qui exploite un établissement d'hébergement touristique doit détenir 
uneittestation de classification de cet"eleiblissernent n. Ju m'enrage à afficher mu* attestatiom â la vue du public à l'extérieur 
de l'établissement, 

SIONER ET NO 

L; 
 L -I 
 1,) ; 

•••••..,.„ 

Mt/amure du i.4U4i; ilt 
, 	• 	 , 

etesnorirrOtee eld &d'hier • Spphie Bienventre 	 No do lieeptotiont : 210286 
- 	• 	• — 

4S45, avenue Pierre-De Coubertin, C,P, 100, succursale M, Montréal (Québec) H1V 3R2 

Téléphonas ; 514 252-3333 • 1 866 252.0241 • Télécopieur 514 254-7127 

deq@guirlecamping.ca  • vAvw.guidecamping.ca  

10 	A-.)(,  
innM1n/i4,10 !Jour 

• 0210/3/2010 
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04/08/10 
	

02:30PM 
	

Camping Riv-O-Pom 
	

8764463 	 p.02 

  

Conleil de dOvricippemet du rciMping CM Que>«, “, Attestation de conformité 
à la réglementation municipale 
relative aux usages 

Nodertibablissornool  
205133 

  

JE DÉCLARE avoir vérifié, auprès de la ville ou de la municipalité on est situé mon établissement 
d'hébergement touristique que mon établissement respecte la réglementation municipale relative aux 
usages; 

‘TE DÉCLARE que mon établissement d'hébergement touristique respecte effectivement la réglementation 
municipale relative aux usages, le tout tel qu'attesté par le certificat obtenu du greffier de la 'ville ou de la 
municipalité, le cas échéant; 

JE DÉCLARE être informé que la délivrance, par le ministère du Tourisme, d'une attestation de 
classification pour mon établissement d'hébergement touristique ne me dispense pas de respecter la 
réglementation municipale relative aux usages; 

JE DÉCLARE être in l'Orme quo toute contravention à la réglementation municipale relative aux usages 
peut t'aire l'objet de recours judiciaires en cessation d'usage et de sanctions pénales par la ville ou la 
municipalité; 

J'AUTORISE, le cas échéant, le ministère du Tourisme à communiquer la présente déclaration 
d'attestation de conformité à la ville ou à la municipalité concernée. 

g...  
égiTaiiiit iii 

EletAinA4Uta ifeiit4fir SePhie etoilitROUd 
	

ii. go eteptoliant :2 t028:1 
	

• 

4545, avenue Pierre-Da Coubertin, C.P. 1000, succursale M. Montréal (Outibacl 1111/ 2R2 
Téléphonas 514 252.3333 • 1 865 25241244 • lélticopieur: 514 2547127 
cdeqeguirleeamaing.ca * wwittguirtecamping.ca 
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nombre et désignation ;raclions 

07:55PM 
Camping Riv-O-Pom 8764463 P. 02 

No : 	2010-3 

Robert Tremblai 
cédant 

9219-5452 Québec Inc.  
ceFit7s nnaire 

 	Camping Le-O-Pom Inc.  
dénomination sociale de la compagnie 

Von de transfert et aux termes et conditions dos statuts de la compagnie, de ses règlements et de sa convention 
cas échéant. 

cédant 
Robert Tro ey 

J'accepte le transfert ci-dessus. 
9219-5452 Québec Inc. 

cessionnaire 
Par :Patrick Bournondlo, président 

TRANSFERT 

No : 	2010.4 

Sylvie Douville 
cédant 

9219.5452 Québec inc. 
cessionnaire 

nombre et désignation d'actions 

Camping RIv-0-Pom Inc.  
dénomination sociale de la compagnie 

bon de transfert et aux termes et conditions des statuts do la compagnie, de ses règlements et de sa convention 
le cas échéant. 

cédant 
Sylvio DouvIlla 

J'accepte le Transfert ci-dessus. 
9219-5462 Québec Inc, 

cessionnaire 
Par :Patrick EinumonvIlle. Président 

1,1qeeMeetrnlifirefilt•lffleow...-• 

diallialiplieffluamiefflamememmaluamoterm 



1. COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT 
X ❑ Personne morale 	 D Personne physique 

Nom de la personne morale ou de la personne physique 

9219-5452 QUÉBEC  INC. 	 

Numéro et rue 

632, route 365 
• • ..•• •-• ....... 	Nu. 	 •.•••••• 

Municipalité 	 Code postal 

Neuville 

Province 	 Pays 

Québec 

 

—1 Canada 

   

   

Gourde! 

Type de détention (cochez .1) 

D Gestionnaire 

D Locataire 

X D Propriétaire 

Forme juridique (cochez ) 
E Association personnifiée 

D Coopérative 

D Entreprise individuelle 

D Mutuelle d'assurance 
D Personne morale autre 
D Société de participation 

D Société en commandite 

❑ Société en nom collectif 
D Société étrangère 

X D 	Société par actions (compagnie) 
D Syndicat de copropriété 

GOA 2R0 

418 561-5061 

418 876-4469 
Nom représentant 	 No d'entreprise du Québec 

(veylvie  Boumonville 1165958613 

Principal 

Secondaire 

Télécopieur 

Téléphones 

C 
: •( 

Page 1 de 2 

Conseil de développement du camping au Quebec 
Inscription et modifications 
Fichier des établissements d'hébergement touristique 

Adresse de correspondance 

No de l'ébablissement 

205133 

,Apportez les correctifs si 	......Meiter—Sylvie Bournonville 
nécessaire. Toute correction 	9219-5452 QUÉBEC INC. 
doit être effectuée en lettres 	632, route 365 
moulées. 	 Neuville QC .GOA 2R0 

2. COORDONNÉES DE L'ÉTABLISSEMENT (ces données seront diffusées) 
Nom de l'établissement 

C-&1119 1. A1 	1--ri 	vi ear: 	/4-ux 	Vo mi r -16..5._ 

Numéro et rue 

Principal 

Hors saison 

Télécopieur 

Sans frais 

Territoire d'accès 

Téléphones 

632, route 365 418'561-5061 

Municipalité 	 Code postal 

Neuville 	 GOA 2R0  

Nom de la municipalité avant fusion 	 Province 

	 Québec 

Site Internet pour le téléphone sans frais 

www.riv2pom.com  
MM. 

Réservé à l'administration 

Date prévue du début d'exploitation : 19/05/2004 
	

No de l'exploitant : 210265 

Responsable du dossier: Sophie Bienvenue 
	

ATR : 04 

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succursale M, Montréal (Québec) H1V 3R2 

Téléphones : 514 252-3333 • 1 866 252-0244 • Télécopieur : 514 254-7127 

cdcq@guidecamping.ca  • www.guidecamping.ca  I
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17F-20091002 



Municipalité 

Neuville IGOA  2R0_..._......... 

Code postal 

Nombre total 	 Nombre de sites 	 No de route ou 
d'emplacements 	 voyageurs 	 d'autoroute No de sortie 

185 40 281 

3. ADRESSE DE CORRESPONDANCE 
Numéro et rue 

Nom de la municipalité avant fusion 	 Province 

Québec Neuville 

Courdel 

- Identique é l'adresse de 
Li l'établissement 

• Identique à l'adresse de 
1-1  l'exploitant 

Langue de correspondance 

X D Français 
❑ Anglais 

4. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
EXPLOITATION 

* 	Annuelle 

MODE DE PAIEMENT ACCEPTÉ 

E 	American Express 

LOCALISATION 

D 	Au centre-ville 
X * Saisonnière X D Mester Card D 	À la ferme 

Ouverture Fermeture X D Visa Au bord d'un lac, rivière, fleuve 

i ❑ En Route Au bord de la mer 15 / 05 15 / 09 
❑ Discover D 	En forêt 
❑ JCB ❑ Moins de 10 km d'un aéroport 

MOIS X D Carte de débit D À la campagne 

NOMBRE D'EMPLACEMENTS ACCES A VOTRE ETABLLISSEMENT 

111 

632, route 365 

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succursale M, Montréal (Québec) H1V 3R2 

Téléphones : 514 252-3333 • 1 866 252-0244 • Télécopieur : 514 254-7127 

cdcq@guidecamping.ca  • www.guidecamping.ca  10 
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C Page 2 de 2 

Conseil de développement du camping au Québec 

Inscription et modifications 
Fichier des établissements d'hébergement touristique 

No de I'ébablissement 

205133 

5. DÉCLARATION ET CONSENTEMENT 

Je déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire de même que dans les formulaires annexés sont exacts et 
complets et consens à leur communication aux différents partenaires du ministère du Tourisme. 

Nom du requérent (en lettre moulées) 

id Le I ivlo 	lvl 	LI LICI 	s1(-11 1- 10 111 	 I 	11  

°go 0 0 7/-e6  	Signature du requérant 	 année I ci 
I 

ls /Jour 



C 
Conseil de développement du camping au Québec.. 

 

No de l'ébablissement 

 

Déclaration des prix 205133 

Les prix déclarés doivent exclure les taxes. Ils doivent être inscrits en dollars entiers seulement 
(sauf pour les établissements de camping). 

Effectuer vos corrections s'il y a lieu. 

ATTENTION : LES PRIX DÉCLARÉS SERONT CEUX DIFFUSÉS  

Capacité maximale 

Prix de location par nuitée par emplacement  
Nombre d'adultes 	Nombre d'enfants 
admis pour ce prix 	admis pour ce prix 

Prix MINIMUM 
.-Lleeter 

2, 5 1.,Q 1 -c) 

Prix MAXIMUM _aryretr" 

	 I 	 4101,1t91/01 

2 

1 21  

2 

12  

Responsable du dossier : Sophie Bienvenue 	 No de l'exploitant : 210265 

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succursale M, Montréal (Québec) H1V 3R2 

Téléphones : 514 252-3333 • 1 866 252-0244 • Télécopieur : 514 254-1127 

cdcq@guidecamping.ca  • www.guidecamping.ca  

20/07/2010 

I
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C 
Conseil de développement du camping au Québec Attestation de conformité 

à la réglementation municipale 
relative aux usages 

No de l'ébablissement 

205133 

JE DÉCLARE avoir vérifié auprès de la ville ou de la municipalité où est situé mon établissement 
d'hébergement touristique que mon établissement respecte la réglementation municipale relative aux 
usages; 

JE DÉCLARE que mon établissement d'hébergement touristique respecte effectivement la réglementation 
municipale relative aux usages, le tout tel qu'attesté par le certificat obtenu du greffier de la ville ou de la 
municipalité, le cas échéant; 

JE DÉCLARE être informé que la délivrance, par le ministère du Tourisme, d'une attestation de 
classification pour mon établissement d'hébergement touristique ne me dispense pas de respecter la 
réglementation municipale relative aux usages; 

JE DÉCLARE être informé que toute contravention à la réglementation municipale relative aux usages 
peut faire l'objet de recours judiciaires en cessation d'usage et de sanctions pénales par la ville ou la 
municipalité; 

J'AUTORISE, le cas échéant, le ministère du Tourisme à communiquer la présente déclaration 
d'attestation de conformité à la ville ou à la municipalité concernée. 

<- 	 /0/0/,(‘  
SignatuedIrrearant 	 armé / mots /Jou. 

Responsable du dossier : Sophie Bienvenue 	 No de l'exploitant : 210265 
	

20/07/2010 

4545, avenue Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succursale M, Montréal (Québec) H1V 3R2 

Téléphones : 514 252-3333 • 1 866 252-0244 • Télécopieur : 514 254-7127 
cdcq@guidecamping.ca  • www.guidecamping.ca  10 
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