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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

INAUGURATION DE LA PASSERELLE POUR VÉHICULES HORS ROUTE 
SUR LA RIVIÈRE DU SAULT AUX COCHONS  

LA « PASSERELLE DES-DEUX-CHUTES » 

Forestville, le 26 mars 2021 - La mairesse de Forestville, Madame Micheline Anctil, a 
inauguré aujourd’hui la passerelle pour véhicules hors route (VHR) sur la Rivière du Sault 
aux Cochons. Elle a profité de l’occasion pour nommer officiellement la passerelle : la 
« PASSERELLE DES-DEUX-CHUTES », en référence à son lieu d’installation, les chutes 
dites du Faux-Canal. 

Plusieurs partenaires du projet ont aussi pris la parole lors de l’inauguration : Monsieur 
Danny Gagnon, président de la Fédération québécoise des Clubs Quad; Monsieur 
Yannick Claveau, agent de liaison à la Fédération des clubs motoneigistes du Québec; 
Monsieur Kevin Bédard, directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint de la 
MRC de la Haute Côte-Nord; et Monsieur Paul Lavoie, directeur-général de Tourisme 
Côte-Nord.  

La PASSERELLE DES-DEUX-CHUTES permettra aux utilisateurs des sentiers provin-
ciaux de quad TQ-50 et de motoneige TQ-3 de traverser la Haute Côte-Nord sans 
interruption entre Portneuf-sur-Mer et Forestville. Longue de 34 mètres et assemblée 
sur place en sept sections, la Passerelle constitue une importante infrastructure sur les 
sentiers de réputation internationale qui parcourent les régions du Québec.  

La Passerelle a été réalisée grâce à une aide financière non remboursable de 488 986 $ 
du ministère des Transports dans le cadre de son Programme d’aide financière aux 
véhicules hors-route-infrastructure et protection de la faune 2019-2021 volet 1 : 
infrastructure. Le projet de la Passerelle a été le seul projet retenu sur la Côte-Nord par 
le ministère des Transports.  

Cet octroi du ministère des Transports couvrait 75% des coûts du projet évalués à 
652 000 $. La Ville de Forestville a donc alloué une somme de 10 000 $ et la Municipalité 
de Portneuf-sur-Mer la somme de 2 000 $. La Fédération québécoise des clubs quads 
et le Club Quad Haute-Côte-Nord se sont engagés pour un montant total de 51,000 $. 
Le Club Nord-Neige Forestville-Colombier et la Fédération des clubs motoneigistes du 
Québec se sont aussi engagés pour une somme de 53 463$. La MRC Haute-Côte-Nord 
a confirmé une subvention de près de 33 000$, alors que Tourisme Côte-Nord a 
contribué financièrement au projet à la hauteur de 10 000$. 
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La Ville de Forestville a mandaté la firme TR3E pour la conception de la passerelle et la 
surveillance des travaux alors qu’elle a mandaté la firme SBP Entrepreneur pour la 
construction et l’installation, à la suite d’appels d’offres. Le Centre de Formation 
Professionnelle de Forestville a réalisé les travaux d’aménagement des sentiers d’accès 
à la Passerelle.  

Faits saillants 

Soulignons que, selon les fédérations de motoneigistes et d'adeptes de véhicules tout-
terrain (VTT), ce sont quelque 8 000 bénévoles qui entretiennent et surveillent les 
réseaux de sentiers, ce qui représente un engagement d'environ 2 millions d'heures par 
année.  

Le réseau compte plus de 33 000 kilomètres pour la pratique de la motoneige et plus 
de 25 000 kilomètres pour la pratique du VTT.  

Les retombées économiques liées à la pratique de la motoneige et du VTT sont estimées 
annuellement à plus de 3 milliards de dollars.  

 

Citations  

«« Au Québec, la pratique des VHR est une activité hautement populaire. C’est 
également un créneau touristique de première importance dans plusieurs régions, cette 
pratique participant alors de façon significative au développement économique. Votre 
gouvernement est donc très fier de contribuer à la consolidation du réseau de sentiers 
de la Côte-Nord grâce à cette passerelle stratégique. Chaque année, nous apportons 
ainsi notre soutien financier au milieu des VHR afin d’assurer une pratique plus 
sécuritaire pour les usagers. » 

Ministre François Bonnardel, ministre des Transports 

 

« L’inauguration de la passerelle pour véhicules hors route est une excellente nouvelle 
pour la population de la Côte-Nord qui pourra utiliser ses sentiers en toute sécurité. 
Cette annonce d’une importante infrastructure est également un ajout majeur pour 
l’aspect touristique de la région. Notre gouvernement est fier de collaborer à ce projet 
dans la région de Côte-Nord et je salue toutes les parties prenantes ayant contribué à 
sa réalisation. »  

 
Ministre Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et Ministre 
responsable de la Côte-Nord 

 

« La passerelle des Deux-chutes est une excellente nouvelle pour la région. Sur la Côte-
Nord, l’utilisation des VHR est essentielle à la vitalité de nos communautés, car non 
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seulement ils permettent une occupation dynamique de notre territoire, mais ils 
favorisent également une activité économique et touristique très populaire auprès d’une 
importante partie de la population québécoise. » 

Martin Ouellet, Député de la Circonscription de René-Lévesque à l’Assemblée Nationale  

 

« Nous sommes fiers de la réalisation de la Passerelle Des-Deux-Chutes qui est une 
solution permanente et sécuritaire et qui permettra aux usagers d’ici et d’ailleurs de 
bénéficier d’un accès continu aux sentiers provinciaux à partir de maintenant et dans 
les années à venir. Je remercie le Ministre des Transports, Monsieur François Bonnardel, 
le Ministre de l’Énergie et des Ressources Naturelles et Ministre responsable de la Côte-
Nord, Monsieur Jonatan Julien, de leur soutien, ainsi que tous les autres partenaires qui 
ont travaillé ensemble à sa réalisation. En enjambant la rivière à l’origine de Forestville, 
la Passerelle symbolise l’entraide des bâtisseurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain. » 

Micheline Anctil, Mairesse de Forestville  

 

« La Fédération québécoise des clubs quad est fier que l’argent des utilisateurs ait servi 
à la réalisation de cette infrastructure d’importance en collaboration avec la municipalité 
de Forestville et les gens du milieu. » 

Danny Gagnon, Président, Fédération québécoise des clubs de quads  

 

« La communauté motoneigiste est heureuse d’avoir pu contribuer à ce superbe projet 
qui aidera à assurer la sécurité de la pratique des activités motoneige et quad dans la 
région. De plus, ce projet illustre à nouveau la valeur de la collaboration parmi les divers 
partenaires dans des projets d’envergure, l’effort assurant la pérennité des activités VHR 
et sauvegardant les retombées économiques importantes pour les municipalités et la 
région. »  

Réal Camiré, Président, Fédération des clubs motoneigistes du Québec 

 

«Tourisme Côte-Nord se fait un devoir de mettre en valeur la beauté et l’incroyable 
potentiel touristique régional, aussi bien en hiver qu’en été. Cette passerelle est une 
belle démonstration de vision et de collaboration qui permettra aux visiteurs de circuler 
sur notre territoire toute l’année et d’en rapporter des souvenirs inoubliables. » 

Paul Lavoie, Directeur-Général, Tourisme Côte-Nord 
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