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2e tirage au sort du MERN en deux ans 

 
La villégiature se développe au Témiscamingue 

 

Ville-Marie, le 1er juin 2020 – La tirage au sort du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) revient encore cette année, avec son principe de 
tirage au sort qui rend disponible treize grands terrains de villégiature, cette fois-ci 
dans le secteur du lac Gauvin à Belleterre.  
 
Après Laverlochère-Angliers l’an dernier et le lac Robinson, tirage pour lequel 95 
personnes ont participé, ceux qui rêvent d’un chalet au bord d’un lac pourront s’inscrire 
à nouveau. À compter du 19 septembre prochain, ils courront la chance de se voir 
attribuer un terrain de 5000 m2 pour la modique somme de 300$/an. Il s’agit d’une 
occasion intéressante pour toute personne voulant s’offrir un endroit en pleine nature, 
à prix réduit, si l’on compare avec l’achat d’un terrain au bord d’un lac, dont la valeur 
marchande oscille entre 25 000$ et 50 000$.  
 
Le chemin d’accès (route 382) est situé à 6,3 km à l’ouest du village de Belleterre. La 
MRC de Témiscamingue (MRCT) informe donc la population que la période 
d’inscription sera du 19 septembre au 25 octobre, pour ce tirage qui se fera à l’échelle 
provinciale. En 2019, le conseil de la MRC avait financé (18 646$) une étude sur le 
lac Gauvin. Le MERN a accepté les conclusions de l’étude et offre donc ces treize 
terrains. Aucun frais de notaire, de taxe de bienvenu ou d’agent d’immeuble à prévoir.  
 
En décembre 2020, la MRCT convoquera les gagnants afin qu’ils choisissent leur 
terrain, et collectera annuellement le loyer pour les occupants. Ces 13 loyers 
s’ajouteront aux 560 baux de villégiature pour lesquels la MRCT collecte déjà les 
loyers. Ce développement a pour objectif de poursuivre l’occupation du territoire 
témiscamien afin d’y accueillir davantage de résidents, permanents ou saisonniers.  
 
Pour s’inscrire, les intéressés doivent avoir 18 ans et plus. Retrouvez tous les détails 
sur la page d’accueil du site Web de la MRC (incluant les photos des terrains) au 

http://www.mrctemiscamingue.org/mrct/visitez-le-temis/. 
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