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Ouverture officielle ce vendredi

UN NOUVEAU PARC DE WAKEBOARD SUR CABLE AU LAC KÉNOGAMI
SAGUENAY, le 30 juillet 2014 – L’équipe de TRAXXION 4 est fière de présenter le tout nouveau parc de
wakeboard sur câble situé au Camping Jonquière sur le Lac Kénogami. Installés depuis quelques jours, les
équipements de TRAXXION 4 permettent aux amateurs de wakeboard de pratiquer leur sport sans bateau, tout
en étant tirés à l’aide d’un câble recréant le même principe que l’utilisation d’un bateau. Tous ceux qui le
désirent peuvent utiliser ce parcours, composé de divers modules, en toute sécurité. Une journée porte-ouverte
se tiendra vendredi.
Les fondateurs de Traxxion 4 ont concrétisé récemment leur projet suite à la décision de transférer leurs
équipements du Mont-Édouard de l’Anse-St-Jean au Camping Jonquière. La réalisation du parc a été rendue
possible avec la participation financière de l’arrondissement de Jonquière et des élus dont Bernard Noël,
Jonathan Tremblay, Sylvie Gaudreault, Claude Tremblay, Réjean Hudon, Carl Dufour et Christine Boivin. Traxxion
4 désirent également remercier l’administration du Camping Jonquière qui a grandement collaboré à la
réalisation du parc.
La conseillère municipale du secteur se dit particulièrement heureuse de voir se réaliser un projet auquel elle a
cru dès le départ. « Sans hésiter j’ai accompagné les promoteurs du projet pour qu’ils obtiennent toutes les
autorisations et le financement disponible de la municipalité. J’ai également fait la promotion du projet auprès
des principaux intervenants dont le Camping Jonquière. Une nouvelle offre d’activité récréo-touristique est
maintenant disponible pour le secteur de Jonquière et les retombées pourraient s’avérer intéressantes au cours
des prochaines années. », a fait savoir la conseillère du Lac Kénogami, Christine Boivin.
D’ailleurs, Traxxion 4 travaille en ce moment pour obtenir la présentation du Championnat canadien de
wakeboard sur câble en 2015. Plusieurs étapes restent à franchir, mais l’équipe de Traxxion 4 est confiante de
présenter ce prestigieux événement. « Nous avons travaillé fort pour mettre en place des infrastructures
accessibles et sécuritaires. Nous voulons aussi offrir un site de qualité offrant la possibilité d’y tenir des
compétitions d’envergures. Pour ce, nous aurons assurément besoin d’appui du milieu au cours de la prochaine
année », a déclaré Dany Lepage, fondateur de Traxxion 4.
Journée d’ouverture officielle vendredi
Traxxion 4 procèdera à l’ouverture officielle de son parc de wakeboard ce vendredi 1er août de 10 à 18h. La
population est invitée à venir essayer les installations de Traxxion 4 en se présentant au Camping Jonquière tout
au long de la journée au 3559 Chemin du quai, Lac Kénogami. Des promotions seront également offertes sur la
tarification. Un souper et la diffusion de vidéo de wakeboard seront offerts en soirée par l’équipe Traxxion 4.
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