
UN PARTENARIAT FINANCIER AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ

Construction d’un vélo-parc au pied 
du Mont-Sainte-Anne
Beaupré, 17 juin — La Station Mont-Sainte-Anne est fière de s’associer à Desjardins Côte-de-Beaupré 
et la MRC de la Côte-de-Beaupré pour dévoiler un projet d’envergure qui verra le jour lors de la saison 
estivale 2022 : un nouveau vélo-parc asphalté sera construit par les experts de Vélosolutions Canada 
à la base de la montagne grâce à un investissement conjoint d'une valeur de 264 000$. 

Une nouvelle infrastructure offrant de multiples opportunités

Répondant à l’engouement et au désir de la communauté de vélo de montagne de la Côte-de-Beaupré 
et de la Capitale-Nationale, l’arrivée d’un vélo-parc au Mont-Sainte-Anne marque un pas de plus dans 
la démocratisation du sport et l’accessibilité pour tous. Les adeptes de longue date seront réjouis de cet 
ajout au réseau diversifié du Mont-Sainte-Anne, tandis que les nouveaux initiés de même que les 
familles y trouveront le terrain tout désigné pour pratiquer et développer leurs habiletés en vélo. 

« Ce projet, fruit d’une approche concertée entre les acteurs économiques et politiques de la région, 
révèle l’importance que nous souhaitons donner à la communauté, et constitue un ajout majeur pour 
notre incroyable région. En bonifiant l’expérience de nos visiteurs par une offre de service diversifiée 
et complète, nous pourrons positionner davantage le Mont-Sainte-Anne comme une destination 
vélo accessible et dynamique. Le vélo de montagne est au cœur de notre expérience estivale et la 
construction du vélo-parc viendra renforcer le concept d’accessibilité au sport, qui fait partie des 
priorités de notre plan de développement quinquennal entamé en 2019. » explique M. Maxime Cretin, 
Vice-Président, Région de l’Est. Ce plan, réalisé en 2018 par Gravity Logic en collaboration avec la 
Corporation des sentiers récréotouristiques de la Côte-de-Beaupré et Développement Côte-de-
Beaupré, a depuis été bonifié afin de refléter les tendances et l’évolution du développement du vélo de 
montagne au Québec et à l’international. 

Un partenariat pour valoriser notre région

« Notre caisse identifie comme prioritaire le développement du plein potentiel des jeunes et les saines 
habitudes de vie. De plus, mettre de l’avant un de nos attraits touristiques de La Côte-de-Beaupré; le 
Mont-Sainte-Anne, favorisera assurément le développement économique de notre région. Notre aide 
financière de 50 000$ démontre bien que la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré demeure à 
l’écoute des besoins des gens d’ici. » 

Mme Émilie Bergeron, présidente de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré.
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« La MRC de La Côte-de-Beaupré démontre à nouveau son leadership dans le développement de notre 
communauté en contribuant significativement au projet de nouveau vélo parc à la base du Mont-Sainte-
Anne via l’initiative Mouvement Mont-Sainte-Anne qui est portée par Développement Côte-de-Beaupré. 
Après La Bouttaboutte, La Baptême et La Grisante, ce nouvel investissement exprime bien la vision 
collaborative, constructive et positive de notre MRC dans le développement de notre destination vélo 
maintenant reconnu internationalement. Merci à tous les partenaires du projet. »  

M. Pierre Lefrançois, Préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré.

Une communauté impliquée

Grâce à son expertise dans le domaine, l’entreprise locale Vélosolutions Canada sera en charge de 
la construction du nouveau vélo-parc. Bien impliquée dans la communauté du vélo de montagne au 
Québec et comptant de fervents adeptes du Mont-Sainte-Anne parmi son équipe, l’entreprise ajoutera 
sa touche au projet en commanditant la construction d’une petite Pump Track pour les enfants. Celle-ci 
sera située tout près de la grande Pump Track afin de permettre aux familles de profiter des deux tracés 
simultanément.

Groupe Boivin, regroupement d’entreprises locales en charge de plusieurs projets de développement 
immobilier dans la région, souligne l’initiative et viendra également appuyer le projet de construction 
du vélo-parc en en offrant la réalisation de l’aménagement paysager. Ayant à cœur le rayonnement du 
Mont-Sainte-Anne, l’équipe assurera l’intégration de cette nouvelle infrastructure dans le paysage de la 
montagne.

Ce projet collaboratif rassembleur a également interpellé la Ville de Beaupré qui se souhaite se joindre à 
l'initiative. Des pourparlers sont en cours pour une possible participation à la construction du vélo-parc 
au Mont-Sainte-Anne.

Un été à faire rêver au Mont-Sainte-Anne

L’annonce du projet de construction du vélo-parc à la base de la montagne vient s’ajouter aux 
nombreuses nouveautés annoncées depuis le début de la saison estivale. Le Mont-Sainte-Anne, 
en partenariat avec l’équipe d’expérience de Bikeskills, lance cet été une nouvelle école de vélo de 
montagne qui permettra aux débutants comme aux plus expérimentés de développer leurs habiletés en 
sentiers. De plus, un nouveau parc d’habileté et un nouveau tracé permanent de Dual Slalom sont 
présentement en cours de construction à la base de la montagne. Ce dernier sera d’ailleurs mis en 
service dès cet été avec l’arrivée en septembre du Crankworx Summer Series Canada – Région de 
Québec, une compétition de vélo de montagne de renommée internationale qui fera son tout premier 
arrêt au Québec cette année. 2022 marquera également le retour du tant attendu festival Vélirium et 
la Coupe du Monde de vélo de montagne UCI, événement qui réunit les meilleurs athlètes de vélo de 
montagne au monde et attire des milliers de spectateurs au Mont-Sainte-Anne année après année. 
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