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Programme d’aide Véloce II
LE DÉPUTÉ MARC CARRIÈRE ANNONCE UNE AIDE FINANCIÈRE DE 536 428 $
POUR LA CONSTRUCTION D’UNE VOIE CYCLABLE
Gatineau, le 30 octobre 2015 — Le député de Chapleau, M. Marc Carrière, est heureux
d’annoncer, au nom du ministre des Transports, M. Robert Poëti, et du ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
M. David Heurtel, une aide financière de 536 428 $ à la Ville de Gatineau dans le cadre du
programme Véloce II, pour la réalisation d’une piste multifonctionnelle sur 1,6 km dans la partie
ouest de la rue Jacques-Cartier.
Ce projet consiste en la construction d’une piste multifonctionnelle en site propre à l’usage des
cyclistes et des piétons. L’amélioration de cet itinéraire cyclable, qui fait partie du réseau de la
Route verte, viendra bonifier l’offre cyclable dans la Ville de Gatineau.
« Je me réjouis de la contribution de notre gouvernement dans ce projet, qui est une autre
preuve concrète de son engagement à équiper les régions d’infrastructures diversifiées et de
qualité qui favorisent le développement régional, tout en offrant une meilleure qualité de vie aux
citoyens qui souhaitent faire du vélo. Par cette action, nous mettons en valeur le territoire de
Gatineau en permettant à tous ceux et celles qui le souhaitent de découvrir la région sous un
angle nouveau », a mentionné M. Marc Carrière.
Le projet de la Ville de Gatineau atteint les objectifs du Programme d’aide Véloce II – volet 1,
puisqu’il vise le développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Soulignons
que ce volet est financé par le Fonds vert, dont les revenus sont principalement issus du marché
du carbone, dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 (PACC 2013-2020) sur les changements
climatiques.
Le volet 1 du programme Véloce II est doté d’un budget de 23 millions de dollars financé par le
Fonds vert dans le cadre du PACC 2013-2020 pour la période allant de 2013 à 2017. Il a pour
objectif de soutenir l’effort municipal en vue d’un transfert modal vers les transports actifs. Les
autres volets du programme rendent possible le développement de la Route verte et de ses
embranchements locaux et régionaux, en vue d’offrir des choix de moyens de transport simples,
économiques, écologiques et sains.
Pour plus de renseignements sur ce programme, consultez le site Web du ministère des
Transports au www.mtq.gouv.qc.ca.
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