
	  

	  

	  
	  
	  

Communiqué	  pour	  diffusion	  immédiate	  

Baie-‐Sainte-‐Catherine,	  le	  12	  novembre	  2017	  

	  
Le	  petit	  chemin	  Fleuve	  et	  Fjord	  	  à	  Baie-Sainte-Catherine:	  

	  	  
un	  premier	  pas	  dans	  le	  chemin	  maritime	  

	  
	  
C’est	  avec	  grande	  satisfaction	  que	  la	  maire	  de	  Baie-‐Sainte-‐Catherine	  inaugure	  aujourd’hui	  le	  

belvédère	  Porte	  du	  Fjord,	   lequel	  dévoile	  un	  panorama	  exceptionnel	  sur	  l’embouchure	  du	  

Saguenay,	  sur	   le	  village	  de	  Tadoussac,	   sur	   le	  va-‐et-‐vient	  des	   traversiers	  et	  sur	   le	   fréquent	  

passage	  des	  bélugas.	  «	  Ici,	  on	  voit	  tout	  d’un	  coup	  d’œil	  ;	  l’endroit	  est	  tout	  simplement	  superbe,	  

et	  à	  seulement	  dix	  ou	  quinze	  minutes	  de	  marche	  de	  la	  traverse	  !	  »	  lance	  fièrement	  M.	  Kenny.	  

	  

Par	  cet	  aménagement	  sobre	  mais	  de	  qualité,	  en	  marge	  du	  chemin	  maritime,	  soit	  l’ancienne	  

route	  qui	  menait	  au	  quai	  de	  la	  traverse,	  le	  petit	  chemin	  Fleuve	  et	  Fjord	  aura	  fait	  son	  premier	  

pas.	  Donald	  Kenny	  est	  aussi	  très	  confiant	  que	  la	  piste	  piétonne	  petit	  chemin	  Fleuve	  et	  Fjord	  

sera	  demain	  un	  fil	  conducteur	  qui	  reliera	  le	  quai	  de	  la	  traverse,	  le	  Centre	  d’interprétation	  et	  

d’observation	  de	  Pointe-‐Noire,	  le	  quai	  fédéral,	  la	  chapelle	  Notre-‐Dame-‐de-‐l’Espace,	  le	  noyau	  

villageois	   de	   Baie-‐Sainte-‐Catherine	   et	   le	   site	   de	   Pointe-‐aux-‐Alouettes	  :	   «	  Et	   ce	   n’est	   qu’un	  

début,	  on	  va	  bientôt	  se	  rendre	  de	  la	  traverse	  jusqu’à	  Pointe-aux-Alouettes	  »	  ajoute	  le	  maire.	  

	  

Construit	  cet	  automne	  au	  coût	  de	  12	  500	  $,	  le	  belvédère	  Porte	  du	  Fjord	  a	  été	  financé	  à	  25	  %	  

par	  la	  Municipalité	  et	  à	  75	  %	  par	  l’Entente	  sur	  la	  mise	  en	  valeur	  et	  la	  protection	  des	  paysages	  

de	   la	   Capitale-Nationale.	   Gestionnaire	   de	   l’Entente,	   l’organisme	   Développement	   Côte-de-

Beaupré	   a	   fourni	   9	   358	   $	   pour	   sa	   réalisation.	  M.	   Jean	   Fortin,	  maire	   de	  Baie-‐Saint-‐Paul	   et	  

président	  de	  la	  Table	  de	  concertation	  sur	  les	  paysages	  de	  la	  Côte-de-Beaupré,	  de	  Charlevoix	  et	  

de	  Charlevoix-Est	  se	  réjouit	  que	  l’on	  mette	  en	  valeur	  la	  porte	  du	  fjord	  et	  de	  Charlevoix	  :	  «	  Les	  

paysages	   maritimes	   de	   Baie-Sainte-Catherine	   sont	   de	   toute	   beauté	  mais	   encore	   méconnus;	  

dorénavant,	  nous	  aurons	  un	  belvédère	  pour	  prendre	  la	  pause	  nécessaire…	  et	  les	  apprécier	  !	  »	  



	  

	  

La	  construction	  de	  ce	  belvédère	  par	  Les	  Sentiers	  de	  la	  Capitale	  n'aurait	  pas	  été	  possible	  sans	  

la	  collaboration	  du	  propriétaire	  des	   lieux,	   l'agence	  Parcs	  Canada.	  L'installation	  offrira	  aux	  

utilisateurs	  un	  point	  de	  vue	  exceptionnel	  sur	  le	  parc	  marin	  du	  Saguenay	  -‐	  Saint-‐Laurent.	  

	  

Pour	  sa	  part,	  Mme	  Sylvie	  Boucher,	  députée	  de	  Beauport	  –	  Côte-‐de-‐Beaupré	  –	  Île	  d’Orléans	  –	  

Charlevoix,	  est	  confiante	  que	  cette	  collaboration	  entre	  le	  «	  fédéral	  »	  et	  le	  «	  municipal	  »	  sera	  

bénéfique	  pour	  l’industrie	  touristique	  régionale:	  «	  J’ai	  appuyé	  le	  petit	  chemin	  Fleuve	  et	  Fjord	  

il	  y	  aura	  bientôt	  un	  an	  déjà,	  sachant	  spontanément	  que	  tous	  allaient	  y	  gagner,	  tant	  le	  Centre	  

de	  Pointe-Noire	  que	  les	  croisières	  aux	  baleines	  depuis	  le	  quai	  fédéral,	  ou	  alors	  les	  commerces	  

de	  Baie-Sainte-Catherine	  et,	  demain,	  	  Pointe-aux-Alouettes	  qui	  commence	  à	  prend	  forme	  ».	  
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Source	  :	  Marc	  Bertrand,	  	   chargé	  de	  projet	  petit	  chemin	  Fleuve	  et	  Fjord	  
	   	   	   	   Cell.	  418-‐580-‐7722	  

	  

Contacts	  des	  organismes	  concernés:	  	  

Bureau	  de	  Madame	  Sylvie	  Boucher,	  députée	  de	  Beauport-‐	  Côte-‐de-‐Beaupré	  -‐	  Île	  d’Orléans	  –	  
Charlevoix	   	  Mme	  Guylaine	  Savard,	  attachée	  politique	  :	  418-‐665-‐6566	  
	  
Unité	  de	  gestion	  du	  Saguenay	  –	  Saint-‐Laurent	  de	  l’Agence	  Parcs	  Canada	  	  
Mme	  	  Valentyna	  Galadza-‐Park,	  gestionnaire	  des	  relations	  externes,	  418-‐235-‐4703,	  p.	  240	  
	  
Entente	  sur	  la	  mise	  en	  valeur	  et	  la	  protection	  des	  paysages	  de	  la	  Capitale-‐Nationale	  	  
Mme	  Françoise	  Roy,	  chargée	  de	  projet	  :	  418-‐827-‐5256,	  p.	  208	  
	  
Municipalité	  de	  Baie-‐Sainte-‐Catherine	  :	  M.	  Marc	  Bertrand,	  418-‐620-‐5020,	  poste	  5803	  

Le	   belvédère	   Porte	   du	   Fjord	   de	   Baie-‐Sainte-‐
Catherine	  est	  situé	  à	  moins	  de	  quinze	  minutes	  de	  
marche	   du	   quai	   de	   la	   traverse	   si	   l’on	   emprunte	  
l’ancien	  chemin	  maritime.	  	  
	  
Un	   seul	   arbre	   aura	   été	   coupé	   pour	   aménager	   ce	  
belvédère,	   sobre	  mais	   de	   qualité,	   qui	   dévoile	   un	  
panorama	   exceptionnel	   sur	   l’embouchure	   du	  
Saguenay	  et	  sur	  son	  incessant	  trafic	  maritime.	  
	  
	  


