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COMMUNIQUÉ
LE PLAN DE GESTION DES INFRASTRUCTURES CYCLABLES DE 16 M$
DE LA VÉLOROUTE DES BLEUETS EST BIEN ACCUEILLI PAR LES DÉPUTÉS
Roberval, le 11 mars 2019. – Des membres du comité intermunicipal de coordination de la
Véloroute des Bleuets ont procédé à la présentation du Plan de gestion des infrastructures cyclables
(PGIC) 2018-2023 de la Véloroute des Bleuets à Mme Nancy Guillemette, députée de Roberval à
l'Assemblée nationale du Québec, et à M. Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean à la Chambre
des communes à Ottawa.
Le PIGC 2018-2023 visant à améliorer l’attractivité de la véloroute des Bleuets, à augmenter la
sécurité des cyclistes et des utilisateurs ainsi qu’à assurer la pérennité du circuit a été très bien
accueilli, et ce, tant par Mme Guillemette que par M. Hébert.
« La mise en œuvre du Plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023 est une priorité des
élus du Lac-Saint-Jean. Le monde municipal s’est engagé à injecter près de 3 millions de dollars au
cours des cinq prochaines années dans la bonification de la véloroute. Nous sommes très contents de
la réception et de l'ouverture dont ont fait preuve nos représentants au niveau provincial et fédéral
pour contribuer au financement du projet », indique Lucien Boivin, président du comité
intermunicipal de coordination et préfet de la MRC du Domaine-du-Roy.
Inaugurée en 2000, la véloroute des Bleuets célébrera donc en 2020 le 20e anniversaire de son
ouverture. Elle a su répondre aux attentes grâce à la concertation d’un ensemble d’initiatives et, en
particulier, grâce au soutien indéfectible du monde municipal. Depuis son ouverture, les
investissements consentis par les partenaires au cours des différentes phases de construction et de
bonification dépassent les 27 millions de dollars. Cette implication solide et soutenue du milieu
municipal et gouvernemental dans le financement, l’aménagement et la pérennité de ce circuit depuis
son ouverture a permis d’en faire un circuit cyclable de grande notoriété.
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