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ALLOCUTION DE MADAME MICHELINE ANCTIL 
Mairesse de la Ville de Forestville  

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

LA « PASSERELLE DES-DEUX-CHUTES » 

Bonjour à toutes et à tous, chers amis, 

Aujourd’hui est une journée de grande fierté pour Forestville et notre belle 
région. Ensemble, nous avons réalisé un bel ouvrage, sur un site qui sera 
certainement l’objet de multiples photos, comme vous pouvez le constater. 

Il y a un peu plus d’un an, nous avons réuni les partenaires du milieu afin de 
trouver une solution durable et sécuritaire, au problème récurrent de la 
traversée de la Rivière du Sault aux Cochons pour nos amateurs de motoneige 
et de véhicules tout terrain, et afin de maximiser les retombées économiques 
des activités motoneige et quad dans la région. Nous avons retroussé nos 
manches, débattu plusieurs options – parfois avec animation, mais toujours en 
mode solution – pour choisir la meilleure, pour le présent et l’avenir et dans les 
meilleures conditions financières pour notre collectivité. 

Je tiens ici à remercier particulièrement le ministre des Transports, Monsieur 
François Bonnardel, pour son appui de près de 490 000 $ accordé au projet 
dans le cadre du Programme d’aide financière aux véhicules hors-route-
infrastructure, soit 75% du coût total. Notre projet a été le seul retenu pour toute 
la Côte-Nord. Je remercie aussi le ministre de l’Énergie et des Ressources 
Naturelles et ministre responsable de la Côte-Nord, Monsieur Jonatan Julien, de 
son soutien constant dans ce projet mais aussi dans les autres. 

Mes remerciements vont aussi à Monsieur Danny Gagnon, ici présent, président 
de la Fédération québécoise des clubs quad et à la Fédération des 
motoneigistes du Québec qui, en partenariat avec le Club Quad Haute-Côte-
Nord, le Club Nord-Neige Colombier/Forestville et le club Bourane, ont 
contribué au montage financier. De même merci à la MRC de la Haute Côte-
Nord, Tourisme Côte-Nord, la Ville de Forestville et la municipalité de 
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Portneuf-sur-Mer. Ce sont 163 000 $ que nous avons ainsi réunis dans le milieu, 
nous permettant de combler la différence entre la contribution du ministère des 
Transports et le coût total de la passerelle évalué à 652 000 $. 

Je suis fière de cette réussite, premièrement pour les gens d’ici, nos citoyennes 
et citoyens, qui pourront continuer à apprécier les beautés de notre arrière-pays 
et pour nos visiteurs qui les découvriront. D’ailleurs, rappelons-nous que 
l’endroit où nous nous trouvons aujourd’hui est chargé d’histoire : il a été 
fréquenté par nos populations autochtones et la Rivière du Sault aux Cochons 
est à l’origine de la fondation de Forestville, comme vous le savez. C’est aussi 
un endroit exceptionnel, naturel, et c’est pourquoi j’ai le plaisir d’annoncer que 
la Passerelle s’appellera officiellement la PASSERELLE DES-DEUX-CHUTES. 

Une autre raison d’être fier c’est que sa construction a contribué à former nos 
jeunes du Centre de Formation Professionnelle de Forestville. C’est sous la 
supervision de leurs professeurs et directeurs qu’ils ont travaillé à 
l’aménagement des sentiers d’accès à la passerelle. Merci et bravo pour votre 
beau travail. 

En terminant, je tiens à souligner le travail des ingénieurs et travailleurs des 
firmes TR3E, Mémotech et SBP Entrepreneur qui, ensemble, ont planifié et 
réalisé la construction de la passerelle en respectant les échéances et le budget 
prévus. Un clin d’œil particulier à M. Alain Mercier, de Mémotech, qui s’est avéré 
être le dénoueur d’impasses et un facilitateur dans ce dossier. Nous sommes 
privilégiés de pouvoir compter sur des professionnels de sa trempe. Toute notre 
reconnaissance aussi à Messieurs Bernard Lemieux et Éric Gaudreault qui ont 
mis l’épaule à la roue… ou plutôt à la Passerelle! 

La PASSERELLE DES-DEUX-CHUTES mesure 34 mètres de long par 5 mètres 
de large, et elle a été assemblée sur place en sept sections. C’est du solide! En 
enjambant notre belle rivière, la passerelle symbolise en quelque sorte l’entraide 
des bâtisseurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain et la force de l’union de tous. 
« Ensemble, on va loin… ». 

Merci encore à tous ceux et celles qui ont cru au projet et qui n’ont pas ménagé 
les efforts pour arriver à la conclusion d’aujourd’hui. 

Partenaires financiers, soyez assurés de notre reconnaissance. 
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