POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

COMMUNIQUÉ
FINANCEMENT DU PLAN DE GESTION DES INFRASTRUCTURES CYCLABLES DE LA
VÉLOROUTE DES BLEUETS – DES RÉPONSES ATTENDUES INCESSAMENT
Roberval, le 26 juin 2019. – Le président du comité intermunicipal de coordination de la Véloroute
des Bleuets, monsieur Lucien Boivin, accompagné des préfets des MRC de Maria-Chapdelaine et de
Lac-Saint-Jean-Est et du président du conseil d’administration Véloroute des Bleuets, a rencontré
aujourd’hui les députés provinciaux Nancy Guillemette et Éric Girard.
L’objectif principal de cette rencontre était de faire le point sur le financement nécessaire à la mise en
œuvre du Plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023. Rappelons qu’en février dernier,
les élus des trois MRC ont dévoilé un plan de bonification de la véloroute des Bleuets estimé à
16 millions de dollars dont plus de 3 millions proviendront des municipalités. Une participation
financière importante des gouvernements provincial et fédéral est attendue.
Les députés provinciaux ont rappelé aux élus des MRC qu’ils travaillent présentement en étroite
collaboration avec les ministres provinciaux des Transports, M. François Bonnardel, des Affaires
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’avec leur homologue fédéral,
M. Richard Hébert, afin de répondre favorablement à la demande de la Véloroute des Bleuets.
Les partenaires attendent une réponse positive et détaillée de leurs représentants d’ici la fête du
Travail.
Cette rencontre fut également l’occasion de discuter des intentions du gouvernement provincial
relativement à la reconduction et à la bonification du Programme d'aide financière à l'entretien de
la route Verte. Les députés provinciaux ont confirmé aux élus municipaux que le ministre des
Transports est très au fait de la situation et de ses impacts pour le milieu.
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