
 

 

 

 

 

 
 

Saint-Honoré, le 20 décembre 2022 — La MRC du Fjord-du-Saguenay octroie une 
aide financière de 70 000$ à la municipalité de Saint-David-de-Falardeau pour 
l’aménagement d’une aire de stationnement dans le secteur du Valinouët. La MRC a 
accepté le projet de la municipalité lors de la séance ordinaire du conseil qui s’est 
tenue le 23 novembre dernier à Saint-Honoré. 
 
L’aide financière permettra d’aménager un stationnement accessible gratuitement à 
tout type de véhicule. Elle permettra également au club de motoneige Caribou-
Conscrit de circuler dans le stationnement avec une surfaceuse afin de permettre 
l’accès aux sentiers de motoneige fédérés. 

« La MRC s’est engagée à rayonner à l’international pour renforcer sa position en tant 
que destination 4 saisons d’aventure et d’écotourisme. C’est pour cette raison qu’elle 
est fière de soutenir financièrement ce projet de stationnement, accessible à tous les 
visiteurs et ce, 12 mois par année. Ce projet permettra à ces derniers d’accéder aux 
Monts-Valin, au sentier de motoneige de calibre international les Sommets du Fjord-
du-Saguenay et à la passerelle de la rivière Péribonka », affirme M. Gérald Savard, 
préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay.  
 
« Nous sommes très heureux que la MRC ait accepté de participer financièrement à la 
réalisation de ce projet en collaboration avec la municipalité de Saint-David-de-
Falardeau. Ce stationnement est accessible dès aujourd’hui autant aux visiteurs qu’aux 
locateurs du secteur alpin de la municipalité. Les aménagements seront complétés au 
printemps 2023 », témoigne M. Germain Grenon, maire de Saint-David-de-Falardeau. 
 

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, principalement en 
aménagement du territoire, en développement économique, en gestion des matières 
résiduelles, en sécurité incendie, en évaluation foncière ainsi qu’en gestion du 
territoire public. 
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