
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean inaugure un 

nouveau produit d’appel, la « Passerelle du 49e -circuit quad et 

motoneige », en présence du premier ministre du Québec 

Pour diffusion immédiate 

DOLBEAU-MISTASSINI, le 22 mai 2018 : Le mardi 22 mai dernier avait lieu l'inauguration du circuit quad et 

motoneige la « Passerelle du 49e, une expérience hors norme de 240 kilomètres en terres publiques 

jalonnée de sept passerelles enjambant les grandes rivières du nord du lac Saint-Jean sur le territoire de la 

MRC de Maria-Chapdelaine. 

Pour l'occasion, le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, a procédé à l’inauguration officielle 

du circuit en présence du président du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, M. Mario 

Fortin, accompagné, entre autres, de Mme Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports, du 

préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, M. Luc Simard et de MM. Mario Gagnon et Alain Décoste, 

respectivement présidents de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et de la Fédération 

québécoise des clubs quad.  

Citations 

« L’arrivée de la Passerelle du 49e vient confirmer le nord du lac Saint-Jean en tant que produit d’appel 

touristique majeur au Québec. Nous saluons la confiance que nous ont manifesté la Fédération des clubs 

de motoneigistes du Québec et la Fédération québécoise des clubs quad de même que l’appui 

indispensable de nos partenaires financiers nommément Développement économique Canada (1,9 M $), 

le gouvernement du Québec (1,4 M $), la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean (1,4 $ M 

$)et la MRC de Maria-Chapdelaine (1,3 M $). Je suis convaincu que l’investissement du gouvernement du 

Québec permettra au Parc régional de poursuivre son itinéraire vers la croissance, en plus de rehausser la 

visibilité du Saguenay-Lac-Saint-Jean à l’étranger. » Mario Fortin, président du Parc régional des Grandes-

Rivières du lac Saint-Jean  

« Pour la MRC de Maria-Chapdelaine, le développement du quad et de la motoneige est au cœur de la 

stratégie de diversification économique de notre territoire. Le projet était une des priorités identifiées au 

Plan de développement touristique de la MRC et a été livré en un temps record par l’équipe du Parc 

régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean.  » Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine 
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Faits saillants 

 Le circuit quad et motoneige la Passerelle du 49e compte 240 kilomètres et sept passerelles légères 

pour véhicules hors route. Celles-ci, en plus d’être sécuritaires et de respecter l’environnement, 

permettront d’allonger la saison en amont comme en aval sans nécessiter d’attendre le gel des 

rivières. Le circuit se démarque en cela qu’il mise sur les paysages distinctifs de la forêt boréale et 

des grandes rivières du nord du lac Saint-Jean, des éléments recherchés par la clientèle touristique 

internationale. 

 En considérant les sentiers des sommets des monts Valin, la porte d’entrée du mont Apica et le 

projet de sentier quad de la Chamouchouane–Bout-de-l'Île, la Passerelle du 49e, circuit quad et 

motoneige, permettra entre autres de stimuler la création d’emplois, l’augmentation du nombre 

de visiteurs et l’accroissement des dépenses touristiques faisant passer de 15 à 45 semaines la 

période d’activités associée aux véhicules hors route. 

 Les travaux de construction des passerelles ont été réalisés par des entrepreneurs du Saguenay-

Lac-Saint-Jean. Les structures comportent des longueurs variables : rivière Mistassini (72 m); rivière 

Ouasiemsca (129 m); rivière aux Rats (70 m, 15 m et 54 m); rivière aux Foins (18 m); rivière Mistassibi 

(130 m).  

 Le circuit quad et motoneige la Passerelle du 49e vient bonifier de manière importante les modèles 

d’affaires des intervenants touristiques actifs dans les secteurs de l’hébergement, de la restauration 

et de l’organisation de voyage en général (location, transport de bagages, sorties guidées, 

concessionnaires, etc.) et ce, tant au Lac-Saint-Jean qu’au Saguenay.  

 Le circuit quad et motoneige de la Passerelle du 49e cadre avec les orientations du Plan de 

développement touristique 2013-2018 de la MRC de Maria-Chapdelaine et contribue à l’offre de 

service du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean.  

 La phase 1 aujourd’hui inaugurée est un projet de 6 M $ géré par M. Dominique Gobeil, directeur 

général du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, une société de développement 

créée en 2014 et découlant de la MRC de Maria-Chapdelaine. Une deuxième phase est prévue 

afin de relier les territoires avoisinants soit les MRC du Fjord-du-Saguenay et du Domaine-du-Roy.  

À propos du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean 

Depuis 2014, le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean met en valeur neuf territoires d’une superficie 

totale de 78 km2. En partenariat avec des intervenants publics et privés, le Parc régional vise à positionner le 

territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine en tant que destination incontournable du tourisme d’aventure et de 

l’écotourisme, entre autres en misant sur les paysages exceptionnels associés aux grandes rivières et à la forêt 

boréale.   
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