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La région participe et accueille une caravane de concertation du
produit motoneige
Chibougamau, le 1er avril 2019 – Tourisme Baie-James, Tourisme Eeyou Istchee, la
Ville de Chibougamau et Développement Chibougamau ont participé à une caravane de
concertation du 14 au 18 mars dernier, qui a parcouru plus de 1 300 kilomètres de
motoneige entre les monts Valin et Chibougamau, en passant par la passerelle du 49 e et
Oujé-Bougoumou.
Tourisme Baie-James, Tourisme Eeyou Istchee, la Ville et Développement Chibougamau
saluent l’initiative du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean en
collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.
« La Passerelle du 49e parallèle, avec ses 236 km de sentiers surfacés et une dizaine de
relais en activité sur le territoire, ouvre non seulement une voie de circulation dans les
pays d’en haut, mais ouvre également la porte vers le nord en direction de Chibougamau,
d’Oujé-Bougoumou et Mistissini. »1
Les principaux sujets abordés lors de cette caravane de concertation étaient : nos enjeux
respectifs, le développement du produit motoneige entre nos deux régions,
l’augmentation de l’offre et le rayonnement de nos régions à l’international, le désir d’offrir
un produit de qualité aux touristes ainsi que la prolongation de leur séjour sur nos
territoires respectifs. Ces discussions ont été réalisées dans le but d’augmenter les
retombées économiques importantes de cette industrie qui génère annuellement des
revenus de plus de trois milliards de dollars au Québec.2 Pour la région touristique
d’Eeyou Istchee Baie-James, un des enjeux premiers est l’établissement d’un relais
motoneige avec poste d’essence entre La Doré et Chibougamau.
La mairesse de Chibougamau, madame Manon Cyr, a accueilli le samedi en soirée
plusieurs maires et représentants des MRC Maria-Chapdelaine et du Fjord-du-Saguenay
dont monsieur Mario Fortin, maire de Normandin, monsieur Ghislain Goulet, maire de
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Péribonka, monsieur Bruno Tremblay, maire de Saint-Honoré ainsi que monsieur Mario
Gagnon, président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et son
directeur général, monsieur Stéphane Desroches. Plusieurs présidents de clubs de
motoneiges étaient présents, dont monsieur Mario Simard du Club d’auto-neige de
Chibougamau et monsieur Martin Blanchet du Club de motoneige de Chapais. La
communauté de Mistissini était représentée par monsieur Gerald Longchap, chef adjoint
et celle d’Oujé-Bougoumou par monsieur Ron Simard, agent touristique.
Suite au passage de cette caravane de concertation, des actions structurantes en
découleront au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Eeyou Istchee Baie-James. Des projets
pourront également être travaillés entre les deux régions touristiques. La tenue d’une
deuxième caravane de concertation est envisagée pour 2020 avec comme parcours, le
chemin inverse, soit comme point de départ Chibougamau et comme point d’arrivée les
monts Valin.

À propos de Tourisme Baie-James et de Tourisme Eeyou Istchee
Partenaires privilégiés du ministère du Tourisme (MTO) pour établir les priorités et les
actions en matière touristique sur leurs territoires, Tourisme Baie-James et Tourisme
Eeyou Istchee ont pour mission de faciliter la concertation régionale, de soutenir le
développement touristique sur leur territoire et de promouvoir l’industrie touristique.

À propos de Développement Chibougamau
La mission de Développement Chibougamau est de contribuer au succès des entreprises
sur son territoire ainsi qu’à l’accomplissement de projets d’investissement en offrant un
service d’accompagnement professionnel et personnalisé afin de générer des retombées
économiques et sociales, et ce, dans une perspective de développement durable.
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