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Québec vélo de montagne 
RENOUVELLEMENT D’UN PARTENARIAT PAYANT POUR LA RÉGION ! 

 
Beaupré, mercredi 3 mars 2021 — Développement Côte-de-Beaupré et ses partenaires sont fiers 
d’annoncer le renouvellement de l’initiative Québec vélo de montagne (QVDM), un modèle 
exemplaire de concertation régionale dont les actions ont permis de propulser la région de la 
Capitale-Nationale comme une destination de vélo de montagne de calibre international.  
 
« Les adeptes de vélo de montagne sont au rendez-vous depuis la mise en place des différentes 
initiatives dédiées à ce sport. Entre 2017 et 2020, l’achalandage a plus que doublé, dépassant 
même notre objectif avec plus de 300 000 visiteurs. Cela représente des retombées économiques 
d’environ 14 M$ dans la région de Québec qui profitent à nos commerçants locaux et nos 
communautés », se réjouit M. Frédéric Asselin, directeur général de la Coopérative de solidarité 
Vallée Bras-du-Nord et représentant de l’initiative de collaboration Québec vélo de montagne. 
 
Québec vélo de montagne a vu le jour en 2014, en collaboration avec l’Office de tourisme de 
Québec, le Secrétariat à la Capitale-Nationale, les MRC de La Côte-de-Beaupré, de Portneuf et de 
La Jacques-Cartier ainsi que les sites de pratiques désignés, soit la Vallée Bras-du-Nord, le Mont-
Saint-Anne, les Sentiers du Moulin et Empire 47. Depuis, l’ATR, la MRC de Charlevoix et le Massif 
de Charlevoix ont rejoint l’initiative de collaboration.  
 
Pour devenir une destination recherchée par les adeptes du vélo de montagne, les partenaires de 
QVDM ont œuvré à mettre en place un produit touristique original et compétitif tout en agissant 
sur la pratique de saines habitudes de vie et l’amélioration de la qualité de vie de leurs 
communautés respectives. 
 
UNE POPULARITÉ GRANDISSANTE 

En plus de participer à la coordination de QVDM, Développement Côte-de-Beaupré et les autres 
MRC de la destination injectent plus de 60 000 $ cette année. L’Office de tourisme de Québec et 
le Secrétariat à la Capitale-Nationale investissent respectivement 50 000 $ et 60 000 $ pour un 
montant total de 260 000 $ en incluant tous les partenaires.   
 
« Les nombreux efforts déployés dans notre région de la Capitale-Nationale pour en faire une 
destination courue par les adeptes de vélo de montagne sont dignes de mention. Je félicite 
d’ailleurs tous nos organismes locaux qui ont adhéré à cette concertation. La cohésion dans nos 
actions de développement est la clé de notre succès, et nous pouvons en être fiers ! », affirme 
Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre 
responsable de la région de la Capitale-Nationale. 
 



 
 

 

« En 2021 seulement, les cinq sites QVDM investiront 2,7 M$ pour l’amélioration de leur réseau 
de sentiers et leurs infrastructures. Les millions de dollars injectés par tous les partenaires depuis 
six ans ont porté fruit. Dans la MRC de La Côte-de-Beaupré, le Mont-Sainte-Anne a enregistré une 
augmentation de 146 % de l’achalandage en 2020 comparativement à l’année précédente. La 
demande est là, et nous aussi ! », assure M.  Daniel Robitaille, président de Développement Côte-
de-Beaupré. 
 
Le succès de la destination est également au rendez-vous pour tous les sites, comme c’est le cas 
au centre E47, à Lac Delage, désormais réputé comme étant le plus gros centre de Fatbike au 
monde. Par ailleurs, une vidéo produite en 2020 par Québec vélo de montagne au site des Sentiers 
du Moulin, à Lac Beauport, a généré jusqu’à présent plus d’un million de vues, démontrant encore 
une fois la hausse fulgurante de popularité pour le vélo de montagne !  
 
« La grande région de Québec peut être fière d’avoir développé cette identité forte avec des 
partenaires de choix. Nous pouvons affirmer aujourd’hui que nous avons un produit d’appel 
exceptionnel et une destination vélo de montagne qui s’impose de plus en plus au Québec, en 
Ontario et dans le Nord-est américain ! », conclut M. Benoit Pigeon, directeur de l’Office du 
tourisme de Québec.  
 
À PROPOS DE DÉVELOPPEMENT CÔTE-DE-BEAUPRÉ  

Organisme à but non lucratif, Développement Côte-de-Beaupré a pour mission de favoriser et 
soutenir l’émergence de projets structurants qui visent le développement de l’économie et de 
l’emploi de la région. Fort de son rôle rassembleur, Développement Côte-de-Beaupré offre des 
services pour les entrepreneurs et les acteurs du développement économique et favorise la 
réalisation de projets d’entreprises privées ou collectives. 
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Développement Côte-de-Beaupré | site Internet | Facebook | 
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CONTACTS MÉDIA :  

Anne-Marie-A. Savoie | annemarie@fernandezcom.ca  
C 418 934-7448 
 
Francis Boudreault | francis@fernandezcom.ca 
C 418 820-6726 
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FAITS SAILLANTS 

 
 
 
 
 
 
QUELQUES CHIFFRES 

 En 2019, l’achalandage combiné des quatre (4) centres à l’étude s’élevait à 181 238 
jours de participation pour un total de 19 247 usagers uniques. 

○ 42 % sont touristes ou excursionnistes 
○ 2,6 % sont des touristes hors Québec  
○ 3 % sont des excursionnistes hors Québec  

 5,6 M$ du PIB de la région de Québec 

 8,5 M$ de dépenses dans les communautés 

 Contribue au maintien ou à la création d’emplois de 73 personnes en équivalent temps 
complet 

 Investissements des partenaires de 260 000 $ annuellement 
 
LES PARTENAIRES DE QUÉBEC VÉLO DE MONTAGNE :  

 Office du tourisme de Québec 

 Secrétariat à la Capitale-
Nationale 

 Tourisme Charlevoix 

 Tourisme Jacques-Cartier 

 MRC de Portneuf 

 Développement Côte-de-
Beaupré 

 MRC de Charlevoix 

 Vallée Bras-du-Nord 

 Mont-Sainte-Anne 

 Sentiers du Moulin 

 Empire 47 ÉcoSentiers 

 Le Massif de Charlevoix 

 


