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La MRC dévoile le nom et l’identité visuelle du
sentier de motoneige de calibre international
Monts Valin, 24 février 2016 – Le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay est heureux d’annoncer
le nom et l’identité visuelle du projet de sentier de motoneige de calibre international. Réalisé par la
MRC avec la collaboration du Club de motoneige Caribou-Conscrits, ce projet de 3 millions de
dollars a consisté au réaménagement de 175 km de sentier de motoneige sur les monts Valin afin de le
doter de caractéristiques distinctes lui donnant ainsi le statut d’international. On parle entre autres
d’un sentier plus large, de courbes moins prononcées et de pentes moins brutes (voir la fiche
technique pour plus de précisions sur ces critères). Finalisé en 2015, la MRC a confié à la firme Polka
le mandat de trouver un nom et une identité visuelle à ce projet. Voici donc la nouvelle appellation de
ce sentier international de motoneige : le sentier Sommets du fjord du Saguenay.

La MRC souhaitait mettre en relief le caractère distinctif de ce territoire qui se définit par un
enneigement exceptionnel et par des points de vue impressionnants offerts par plusieurs sommets.
De plus, la MRC souhaitait un nom qui représente bien son territoire, mais qui permet également un
positionnement stratégique sur le plan touristique. Ce sont ces éléments qui ont servi de point de
départ à l’idéation du nom et du visuel. Le nom Sommets fait référence à la montagne et évoque les
nombreux sommets ou pics entourant le sentier qui offrent des points de vue grandioses.
L’appellation fjord du Saguenay, quant à elle, s’explique par le fait que le fjord est au cœur du
territoire de la MRC en plus d’être de plus en plus reconnu à l’international. La conception graphique
illustre un sentier blanc qui représente l’hiver et l’enneigement qui sillonne les montagnes qui
représentent les monts Valin et les nombreux pics qui s’y trouvent. Les teintes de bleu des montagnes
ont été choisies pour illustrer l’hiver et le froid.
« La notoriété des monts Valin, notamment dans le domaine de la motoneige, est déjà très grande et
nous sommes convaincus qu’un produit comme celui du sentier Sommets du fjord du Saguenay
sera un atout incontournable dans l’offre touristique de ce secteur. En effet, nous espérons que ce
sentier devienne l’élément central du développement d’une destination nordique en contribuant à
dynamiser et diversifier l’économie du secteur des monts Valin. Nous croyons même qu’il pourrait
permettre à d’autres entreprises de s’y établir, que ce soit en restauration ou en hébergement »,
souligne M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
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Ce projet aura des impacts sur le développement, l’économie et le tourisme du territoire. Au
Saguenay, l’industrie de la motoneige est déjà en santé, mais des efforts doivent être faits pour
permettre aux amateurs de continuer de pratiquer leur loisir en toute sécurité dans la région.
En offrant un sentier de calibre international, non seulement des personnes de la région, mais
également des adeptes de ce loisir d’un peu partout au Québec et même de l’international seront
tentées de venir pratiquer ce sport sur les monts Valin et d’expérimenter la qualité de ce sentier. En
effet, les caractéristiques de ce genre de sentier, soit une plus grande largeur et des courbes moins
prononcées, favorisent l’accessibilité de ce sport aux débutants donc à une nouvelle clientèle.
Historique du projet
En 2004, la MRC a demandé une étude de faisabilité, d’impact d’aménagement et de développement
du secteur des monts Valin. Plus concrètement, c’est à partir de 2007 que le projet s’est mis en
branle : soumission, étude de caractérisation, recherche d’aide financière. C’est finalement au
printemps 2012 que la première phase du projet de sentier international a débuté avec la réalisation
d’un tronçon de 78 km. L’année suivante, 56 km du sentier ont été retravaillés et en 2014 c’est 41 km
qui ont été réaménagés en plus de la réfection du pont de la rivière du Bras-Louis. Finalement, le
projet s’est terminé en 2015, par la réfection majeure d’un deuxième pont, celui de la rivière Valin.
Au total, c’est 175 km qui sillonnent le nord du territoire de la MRC et qui permettront aux
motoneigistes de vivre une expérience unique en plein cœur des monts Valin.
La réalisation de ce projet n’aura pu être possible sans la collaboration du Club de motoneige
Caribou-Conscrits qui, par leur grande connaissance des monts Valin, a permis la réalisation d’un
sentier qui répond aux exigences du secteur et du sport. De plus, la contribution financière de
partenaires importants a également grandement contribué à la réalisation du sentier : Développement
économique Canada a contribué pour 1 566 926 $, le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs
pour 296 624 $, le ministère des Transports du Québec a versé une aide financière de 245 035 $ et
finalement, l’Association touristique régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean a investi 125 000 $.

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 évaluation foncière, en gestion du territoire public et en développement économique.
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