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La MRC du Fjord-du-Saguenay remet 75 000 $ au Regroupement des clubs de
motoneigistes du Saguenay, des monts Valin et du Fjord, Coop de Solidarité
Saint-Honoré, le 11 janvier 2013 — La MRC du Fjord-du-Saguenay octroie une aide financière de 75 000 $
au Regroupement des clubs de motoneigistes du Saguenay, des monts Valin et du Fjord, Coop de
Solidarité, pour l’entretien hivernal des sentiers durant la saison 2012-2013.
M. Gérald Savard, préfet de la MRC a remis le chèque aux présidents des trois clubs de motoneigistes de ce
regroupement, soit M. Pierre Harvey du club Caribou-Conscrits, M. Jules Tremblay du club du Saguenay et
M. Gérald Gagné du club du Fjord. Ce montant, remis en un seul versement, permettra d’assurer la
sécurité des motoneigistes en leur offrant des sentiers bien entretenus.
« Soucieuse de contribuer au développement du tourisme hivernal, la MRC tient à soutenir un des moteurs
de cette industrie, la motoneige. Seulement sur le territoire de notre MRC, il est possible de parcourir 1243
km de sentiers enneigés. Notre région est reconnue comme étant un véritable paradis pour les
motoneigistes. Des gens de partout au Québec et même des États-Unis et de l’Europe viennent ici pour
pratiquer leur loisir préféré », précise M. Gérald Savard.
Des sentiers de calibre international
Dans le but d’offrir aux motoneigistes une expérience encore meilleure axée sur la sécurité, la MRC a
débuté l’an dernier, le réaménagement du réseau de sentiers sur les monts Valin. Aux termes de ce projet
prévu en 2015, 211 km auront été réaménagés procurant ainsi une qualification de calibre international à
ces sentiers. La réalisation de ce projet d’envergure est possible grâce à la contribution financière de deux
partenaires importants : Développement économique Canada et l’Association touristique régionale du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités réparties
dans le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO). Elle offre
différents services aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire, en géomatique, en
évaluation foncière, en gestion du territoire public, etc.
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