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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Cision – Chaudière-Appalaches et médias régionaux 

 
 

Près de 6,3 M$ pour le réseau cyclable dans Beauce-Nord 
 

Sainte-Marie, le 27 septembre 2021. – Pour faire suite à l’investissement de 3 000 000 $ en 
MRC Robert-Cliche annoncé en juin 2020, et afin de soutenir le développement, l’amélioration et 
l’entretien des infrastructures de transport actif en Chaudière-Appalaches, le gouvernement du 
Québec accorde à la MRC de La Nouvelle-Beauce une aide financière de 3 284 807 $.  
 
C’est le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, au nom du ministre des Transports, 
M. François Bonnardel, qui fait l’annonce aujourd’hui de cette aide octroyée dans le cadre du 
Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III).  
 
Le projet, évalué à près de 5,4 M$, vise la construction d’une piste cyclable de 15,9 kilomètres 
entre les municipalités de Scott et Saint-Anselme. (12,5 km en Nouvelle-Beauce et 3,4 km dans 
Bellechasse) 

 
Cet investissement s’inscrit dans un effort plus large de votre gouvernement pour encourager la 
mobilité active à des fins récréatives ou utilitaires. Rappelons que le gouvernement annonçait, 
dans le dernier budget, une bonification de Véloce III de l’ordre de 12,5 M$ pour cette année et la 
prochaine, en plus des sommes investies dans le Programme d’aide financière au développement 
des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) et du lancement du nouveau 
Programme d’aide financière au développement de l’offre de vélos en libre-service (OVLIS) en 
début d’année.  
 
 
Citations 
 
« Cette aide financière additionnelle à notre réseau cyclable est une merveilleuse nouvelle pour 
Beauce-Nord et la région de la Chaudière-Appalaches, puisque cet ajout à notre réseau de 
transport actif sera bénéfique autant pour nos citoyennes et citoyens que pour les cyclotouristes. 
Je constate que votre gouvernement est proactif et soucieux du développement des régions. En 
seulement 16 mois, nous avons fait plus que les précédents gouvernements dans un aussi court 
laps de temps. »  
 
Luc Provençal, député de Beauce-Nord 
 
« En tant que cycliste, j’ai particulièrement à cœur la pérennité des infrastructures de transport 
actif, leur attractivité et leur accessibilité. C’est pour cette raison que je suis fier de l’annonce 
d’aujourd’hui, qui est un bel exemple du soutien qu’accorde votre gouvernement aux diverses 
initiatives dans ce domaine. » 
 
François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie 



 

 
 

Faits saillants 
 

• Véloce III est en vigueur jusqu’au 31 mars 2022. 

• L’enveloppe initiale du programme a été bonifiée de 12,5 M$ lors du budget 2021-2022, 
portant ainsi son total à 42,4 M$.  

• Ce programme a pour objectif principal de soutenir le développement, l’amélioration et 
l’entretien d’infrastructures de transport actif. 

o Le volet 1 vise à augmenter l’offre d’infrastructures récréotouristiques liée au 
transport actif au Québec. Ce volet touche autant la Route Verte que ses 
embranchements régionaux, notamment afin d’améliorer l’expérience 
récréotouristique des visiteurs en diversifiant les tracés et les destinations 
desservies à l’échelle régionale.  

o Le volet 2 vise à soutenir les organismes admissibles dans l’amélioration et la 
mise aux normes d’infrastructures de transport actif et la réalisation 
d’interventions majeures afin d’assurer la pérennité des infrastructures de 
transport actif existantes, d’en augmenter l’attractivité et de favoriser un transfert 
des déplacements motorisés vers les déplacements à pied et à vélo. 

o Le volet 3 vise à soutenir les organismes admissibles dans la prise en charge de 
l’entretien du réseau cyclable national de la Route verte et de certains de ses 
embranchements régionaux dont ils ont la responsabilité. 

 
 
Liens connexes 
 
Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) 

Route verte 

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
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Tél. : 418 643-6980 
 
Stéphane Brown 
Attaché de presse 
Bureau du député de Beauce-Nord 
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Pour information : Relations avec les médias 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-transport-actif/Pages/programme-veloce-III.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-transport-actif/Pages/programme-veloce-III.aspx
https://www.routeverte.com/
https://www.routeverte.com/
https://twitter.com/transports_Qc
https://www.facebook.com/TransportsQc/
https://www.instagram.com/transports_quebec/?hl=fr-ca
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