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AVANT-PROPOS
Juin 2015 marquera le 20e anniversaire de création de la Route verte, moment où Vélo Québec a reçu le mandat du
gouvernement du Québec, de coordonner le développement de ce qu’est devenue la Route verte : un réseau
cyclable accessible et sécuritaire de 5 300 km. En novembre dernier, le gouvernement du Québec annonçait qu’il se
retirait de l’entretien de la Route verte, une responsabilité partagée avec les municipalités depuis 2001. Le
programme gouvernemental était doté d’une enveloppe de 2,8 M$, mais les demandes de financement se chiffraient
en réalité à 2,1 M$ en 2014.
Cette caution gouvernementale était au cœur de l’existence même de la Route verte, de son intégrité et de sa
pérennité. Moins de budget consacré à l’entretien signifie inévitablement une infrastructure de moindre qualité, moins
accessible et moins sécuritaire. La pérennité du réseau, l’image de marque, les retombées économiques en région,
tout cela est menacé. Pour le milieu municipal et particulièrement les organismes gestionnaires des portions hors
route de la Route verte, il s’agit d’un enjeu qui remet bien des choses en question. Est-ce que les municipalités seront
en mesure de maintenir au même niveau la qualité requise?
C’est dans ce contexte qu’a eu lieu, le 16 avril dernier, à Québec, le Forum sur l’avenir de la Route verte. À l’initiative
de Vélo Québec, en collaboration avec l’Association des réseaux cyclables du Québec (ARCQ), le Forum a réuni
près de 80 intervenants, qui représentaient le gouvernement du Québec, le milieu touristique ainsi que le monde
municipal, local et régional (en provenance de 11 régions). Une douzaine d’intervenants se sont succédé afin de
dresser un état des lieux et de témoigner des différentes réalités que supposent la gestion et l’entretien des
différentes portions de la Route verte, tant dans les milieux urbanisés que dans les secteurs plus ruraux. Des
échanges avec l’ensemble des participants ont suivi et différentes idées ont été soulevées pour pallier l’abandon, par
le gouvernement du Québec, du programme à frais partagés permettant l’entretien des 1 900 km de Route verte à
l’extérieur du réseau routier.
Nous présentons dans les pages qui suivent les différents sujets qui ont été abordés et le contenu des échanges qui
ont suivi.
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PANÉLISTES ET PRÉSENTATEURS
Sylvie Bernier, ambassadrice, Québec en forme
Jean-Pierre Boivin, préfet, MRC de Maria-Chapdelaine
Francois G. Chevrier, président-directeur général, Associations touristiques régionales associées
David Desjardins, animateur
Raymond Dutil, président, Procycle
Sylvain Labrecque, maire de Lyster, préfet MRC de l’Érable
Lucie Lanteigne, directrice générale, Vélo Québec
Anne-Marie Leclerc, sous-ministre adjointe, ministère des Transports du Québec
Gilles Lehouillier, maire de Lévis
Réjean Parent, président, Association des réseaux cyclables du Québec (ARCQ)
Jean-François Pronovost, vice-président, Développement et affaires publiques, Vélo Québec
Pascal Russell, maire de Waterloo, préfet, MRC de la Haute-Yamaska

PERSONNES-RESSOURCES SUR LES DIFFÉRENTS ENJEUX
DE LA ROUTE VERTE
Marc Jolicoeur, directeur de la recherche, ingénieur
Louis Carpentier, directeur, développement de la Route verte
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LES PARTICIPANTS
Jacques Allard, Coalition québécoise du Plein Air
Mathieu Aubin, Parc linéaire Le P’tit Train du Nord
Vincent Barabé, Comité Pro-Piste
Annick Beaulieu, MRC de Rimouski-Neigette
Gérald Bérard, Ville de Saint-Roch-des-Aulnaies
Sylvie Bernier, Québec en forme
Jean-Pierre Boivin, MRC de Maria-Chapdelaine
Michel Bonneau, Municipalité de Saint-Anselme
Lise Bouchard, Municipalité de Lyster
Diane Boudreault, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Steve Briand, Ville de Québec
Sandrine Cabana-Degani, Vélo Québec
Julie Caron, MRC du Fjord-du-Saguenay
Louis Carpentier, Vélo Québec
Laval Carrier, Réseau Plein Air Drummond
Marc Carrière, MRC d’Argenteuil
François Chevrier, ATR associées du Québec
Martin Daris, Tourisme Québec
Manon René De Cotret, Regroupement ski de fond Laurentides
Martine Desbiens, Corporation sentier Rivière-du-Loup
David Desjardins, Journaliste / animateur
Michel Doyon, Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Claudette Dumont, Corporation sentier Rivière-du-Loup
Raymond Dutil, Pro Cycle
Michel Gagné, Ville de Lévis
Yvan Genest, MRC des Pays-d’en-Haut
Alexandra Goyer, Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
Étienne Hamel, Réseau Plein Air Drummond
Raymond Hénault, Ville de Repentigny
Marc Jolicoeur, Vélo Québec
Francis Joud, Ville de Lévis
Josée Julien, Tourisme Montérégie
Christine Labelle, MRC de Drummond
Sylvain Labrecque, MRC de L’Érable
Luc Labrecque, Ville de Nicolet
Nicolas Lacroix, Véloroute des Bleuets
Denis Langlois, MRC de Portneuf
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Lucie Lanteigne, Vélo Québec
Jo-Annie Larose, Comité Pro-Piste
Michel Lavergne, FQM
Anne-Marie Leclerc, Ministère des Transports
Gilles Lehouillier, Ville de Lévis
Frédéric Lessard-Poulin, ARCQ
Jean Mainguy, Municipalité de Rivière-à-Pierre
René Mainguy, Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
Christiane Marcoux, MRC du Haut-Richelieu (Comité Pro-Piste)
Frédérick Michaud, MRC d’Arthabaska
Billy Morin, MRC d’Argenteuil
Normand Morin, Ville de Dégelis
Gilles Morneau, Rédacteur
Jacky Ouellet, MRC de Témiscouata
Michel Ouellet, Secrétariat à la jeunesse
Marie-Ève Ouellet, Tourisme Centre-du-Québec
Marc Ouellet, Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
Marc Panneton, Ministère des Transports
Réjean Parent, ARCQ
Hélène Paris, Réseau cyclable La Sauvagine
Gaétan Patry, MRC de Bellechasse
Liette Perreault, Parc linéaire des Bois-Francs
Ghislain Pitre, Ville de Percé
Mathieu Prévost, Ville de Montmagny
Jean-François Pronovost, Vélo Québec
Isabelle Roy, MRC de Beauharnois-Salaberry
Pascal Russel, MRC de La Haute-Yamaska
Richard Sénécal, Conseil québécois du sentier transcanadien
Guylaine Sirois, MRC de Témiscouata
Francis St-Laurent, Véloroute Desjardins de la Matapédia
Jocelyn Tremblay, Ville de Sherbrooke
Maxime Turcotte, MRC du Val-Saint-François
Sylvain Valiquette, MRC des Sources
Éric Wagner, MAMOT
Jackline Williams, MRC d’Antoine-Labelle
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1- LA ROUTE VERTE EN QUELQUES DATES
1992

Vélo Québec présente publiquement, lors de la Conférence vélo mondiale, ce qu’allait devenir la
Route verte : le Plan du Québec cyclable et des corridors verts de l’an 2000.

1995

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) lance sa Politique sur le vélo.

1995

Le gouvernement du Québec annonce son soutien au projet de la Route verte, une idée originale de Vélo
Québec. Il s’engage à soutenir son développement et désigne le ministère des Transports comme
coordonnateur gouvernemental et Vélo Québec comme directeur de projet responsable de la mobilisation,
de la concertation régionale, de la planification de l’itinéraire, de la réalisation des études techniques et des
communications.

1999

Mise en place, par le MTQ, du programme d’aide au développement de la Route verte.

1999

Balisage du 1000e kilomètre de la Route verte.

2001

Mise en place, par le MTQ, du programme d’aide à l’entretien de la Route verte dans l’esprit de favoriser le
maintien des actifs.

2002

Célébration du 3000e kilomètre de la Route verte.

2007

Inauguration internationale de la Route verte.

2008

Mise à jour de la Politique sur le vélo (MTQ) dont les objectifs sont :
• d’augmenter l’utilisation de la bicyclette comme mode de transport;
• d’améliorer la sécurité des cyclistes;
• d’améliorer les infrastructures cyclables.

2008

Ajout de la phase II de la Route verte (ajout de 1 000 km).

2013

Mise en place, par le MTQ, de Véloce II afin de consolider l’approche du ministère à l’égard du vélo.

2013 :

colloque Tourisme, vélo et Route verte – miser sur la qualité de l’expérience (Lévis).

2014 :

dans le cadre de l’élaboration du Pacte fiscal transitoire avec les municipalités, abolition du volet 4 du
programme Véloce, mettant fin au financement à frais partagés avec les municipalités de l’entretien de a
Route verte.

2015

Mise en ligne de la cartographie mobile de la Route verte.
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2- CE QUE REPRÉSENTE LA ROUTE VERTE
La Route verte est l’un des projets les plus mobilisateurs et porteurs que le Québec ait mis en œuvre ces 20
dernières années. C’est une réalisation unique en Amérique du Nord qui touche près de 400 municipalités, qui
totalise ¾ de la population québécoise. Elle a un impact positif sur la santé, les loisirs, le tourisme, la qualité de
l’environnement, le développement des villes et des régions ainsi que les revenus fonciers des municipalités. La
Route verte est un outil de développement
économique et social qui favorise la mobilité active.
La Route verte dessert avant tout les citoyens.
Pour plusieurs municipalités, la planification et
l’aménagement de la Route verte sur leur territoire
a été le premier geste concret en faveur du vélo, de
la mobilité active et de la santé, la Route verte
devenant la « colonne vertébrale » sur laquelle se
greffent d’autres infrastructures favorisant la qualité
de vie.
On parcourt la Route verte à vélo, mais aussi à
pied, en patins à roues alignées, en ski et en
fauteuil roulant. Une évaluation très conservatrice sur la base d’une quarantaine de compteurs automatiques
disposés dans différentes régions du Québec indique au moins 5 millions de passages annuellement sur la Route
verte (Vélo Québec. L’état du vélo au Québec en 2010).
La Route verte profite à l’économie du Québec et de ses régions. Elle a été et continue d’être est un moteur de
développement, un important générateur d’investissements privés dans les petites et moyennes localités et dans les
régions d’une façon globale :
• Six millions de Québécois habitent une ville située sur ou à moins de 1 km de la Route verte. La vente de
600 000 vélos et d’accessoires annuellement par plus de 400 boutiques du Québec génère des revenus
de TVQ de 30 M$ (évaluation de Vélo Québec, 2015).
• Les excursionnistes et les touristes qui empruntent la Route verte contribuent à la vitalité des économies
régionales : le touriste à vélo dépense davantage, voyage souvent et pour de plus longues périodes que le
touriste d’agrément « typique »1. De plus, en effectuant des séjours en juin et en septembre, le touriste à
vélo permet d’allonger la saison touristique au Québec.

1

Tourisme à vélo au Québec – Portrait de la clientèle. Chaire de tourisme TRANSAT. Février 2015.
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• Au-delà des taxes reliées à cette activité perçues par le gouvernement du Québec, un ensemble
d’entreprises bénéficient directement de ces dépenses touristiques : 500 établissements certifiés
Bienvenue cyclistes, auxquels s’ajoutent la restauration, les attractions touristiques, les produits régionaux,
etc.
Les sondages auprès des touristes montrent que la Route verte est un critère d’importance dans le choix du Québec
comme destination vélo. La qualité des routes et la sécurité des circuits sont les deux premiers critères considérés
lors de ce choix, critères tributaires de l’entretien.
Le monde municipal est un partenaire majeur dans le développement et l’entretien de la Route verte et son
engagement est essentiel.
Le déploiement de la Route verte au cours des 20 dernières années s’appuie sur le partenariat et la concertation
entre le gouvernement, Vélo Québec, le milieu municipal, les gestionnaires de réseaux cyclables et de multiples
partenaires privés.
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3- ENTRETIEN DE LA ROUTE VERTE : ÉTAT DES LIEUX
Après 20 ans de développement, la Route verte totalise 5 300 km, dont :
• 1 950 km sur piste cyclable;
• 2 400 km sur le réseau du ministère des Transports (MTQ);
• 950 km sur routes municipales.
Or, sur 55 % de ce réseau, l’entretien incombe au milieu municipal.
Lorsque nous parlons d’entretien d’une voie cyclable, cela touche :
• La chaussée;
• Le drainage;
• Les ponts, les passerelles et les tunnels;
• La signalisation;
• L’aménagement paysager.
En 2001, dans le cadre du programme d’entretien de la Route verte à frais partagés, le coût d’entretien par kilomètre,
pour les sections hors route, avait été établi à 2 000 $. Pour mieux refléter la réalité, une mise à jour de ce calcul
avait été effectuée en 2008 et avait augmenté le coût à 3 000 $/km.
Le volet 4 du Programme Véloce (entretien) :
• Encourageait les municipalités à réserver un budget spécifique à l’entretien de la Route verte (effet de
levier);
• Permettait d’assurer une uniformité de la qualité de l’entretien, de la signalisation et du balisage d’un bout
à l’autre du Québec;
• Faisait en sorte qu’était assurée la connectivité de tous les segments de la Route verte, hors route et sur
route.
La fin du financement gouvernemental pour son entretien a un impact différent selon les situations suivantes :
• Sur le réseau du MTQ (2 400 km), en théorie, l’effet est nul. Le ministère continue d’entretenir des routes
sous sa compétence. Cependant, la fonction de connexion qu’une telle route peut avoir entre deux
segments hors route, par exemple, peut perdre de son intérêt ou de sa pertinence.
• Sur les routes municipales (950 km), l’effet est faible, mais des risques sont à prévoir sur la qualité de la
chaussée (accotements ou bandes cyclables) et du balisage.
• C’est sur les pistes, soit hors du réseau routier et particulièrement sur les longs segments, que la
dégradation des infrastructures et l’arrêt des travaux préventifs remettent en cause la sécurité, augmentent
les risques d’accident et de poursuites. La diminution des patrouilles augmente les usages indésirables.
Une avarie due aux intempéries peut éventuellement entraîner une fermeture. Cela touche 1 950 km de
pistes soit 37 % du réseau.
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4- OPÉRATION ET ENTRETIEN DES VOIES CYCLABLES ET
DE LA ROUTE VERTE : QUATRE RÉALITÉS
Concrètement, l’abandon du programme touche davantage les MRC rurales ou économiquement défavorisées,
compte tenu du fait que la moitié de l’enveloppe a été affectée, en 2013-2014 aux régions (Bas-Saint-Laurent,
Centre-du-Québec, Laurentides, Saguenay–Lac-Saint-Jean et Outaouais), tandis que seulement 14 % de l’enveloppe
sont alloués aux villes de plus de 100 000 habitants (Québec, Lévis, Sherbrooke, Laval, Trois-Rivières, Longueuil,
Montréal). Quatre intervenants témoignent des écarts dans les conséquences, selon le milieu.

Pour les villes
Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, révèle que sa municipalité est peu affectée par la coupure du programme. Celleci a revu ses budgets pour investir elle-même dans le réseau cyclable, ce qu’elle fait de façon massive, car les
bénéfices des réseaux cyclables pour la population sont indiscutables. Les familles désireuses de s’implanter dans
les villes recherchent une qualité de vie et la Route verte fait partie de l’équation. La Route verte a un réel effet de
revitalisation pour les quartiers et provoque une hausse significative de la valeur foncière dans les secteurs
limitrophes. En 10 ans, la valeur foncière a crû de 214 % dans certains secteurs de Lévis connexes à la Route verte.
En un mot, investir dans l’entretien des réseaux cyclables est simple et surtout rentable pour Lévis.

Pour la Véloroute des Bleuets
Ce grand réseau touche une vingtaine de localités, qui reçoivent chaque année des retombées de près de 10 millions
de dollars. Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, explique le mode de gestion du réseau dont il
est le président. La gestion et l’entretien de la piste
sont sous la responsabilité du comité
intermunicipal de coordination (CCI). Cet
organisme est constitué de trois préfets des MRC,
de quatre maires des villes, d’un représentant de
la communauté montagnaise de Mashteuiatsh, de
trois aménagistes et de deux membres de la
Corporation de la Véloroute des bleuets. Le CCI
travaille en étroite collaboration avec cette
corporation dont le mandat principal est la
commercialisation de la Véloroute et d’assurer la
sécurité des utilisateurs autant par l’établissement
de normes que la surveillance du réseau.
Avec la décision gouvernementale de novembre dernier, la corporation s’est retrouvée avec 200 000 $ de moins pour
effectuer le même travail d’entretien que par les années précédentes. Des solutions temporaires ont été trouvées,
entre autres par des économies d’échelle et le partage de certaines ressources. La tarification pour les usagers a été
évoquée, mais jugée difficilement applicable. On pense davantage à une tarification pour des évènements en
particulier. À la question « Pourrons-nous maintenir les mêmes normes de qualité et de sécurité avec 50 % moins de
financement? » M. Boivin répond : « Pour cette année peut-être, mais pas à moyen ou à long terme ».
Bilan du Forum sur l’avenir de la Route verte
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Pour le réseau cyclable de la Haute-Yamaska
Pascal Russell, maire de Waterloo et préfet de la MRC de la Haute-Yamaska, souligne l’importance économique du
réseau, les 97 km de pistes en site propre sur le territoire de la MRC étant le deuxième plus important produit d’appel
touristique, après le Zoo de Granby. Avec 355 000 passages par année, les voies cyclables du réseau occasionnent
des retombées importantes, sans compter le fait qu’elles permettent à divers organismes de bienfaisance d’organiser
des campagnes de financement.
L’entretien du réseau est délégué par la MRC à une entreprise à but non lucratif, la Corporation d’aménagement
récréo-touristique de la Haute-Yamaska inc. Celle-ci a vu son budget d’entretien amputé de 94 000 $ à la fin de
l’année dernière. Les maires de la région se sont donc résignés à financer l’entretien de la saison 2015 à même un
fonds accumulé.

Pour le Parc linéaire des Bois-Francs
Sylvain Labrecque, maire de Lyster et préfet de la MRC de l’Érable, explique que le Parc linéaire compte pas moins
de 34 municipalités partenaires, ainsi que deux MRC. Un système de quotes-parts permet à chaque instance de
financer le fonctionnement du parc selon la population, la richesse foncière de son territoire et le kilométrage. Les
partenaires ont choisi d’éponger une partie du déficit du budget d’entretien à même un fonds dédié à des projets de
réfection. M. Labrecque témoigne de la dure réalité pour un réseau en milieu rural, faiblement peuplé, où les coûts
d’entretien sont les mêmes que partout ailleurs, mais les budgets des localités infiniment moins élevés que ceux des
grandes villes. En principe, les municipalités ne peuvent se retirer du Parc linéaire des Bois-Francs, ayant signé un
protocole, mais à moyen ou à long terme, la possibilité de laisser la piste à l’abandon fait partie des scénarios
envisagés. La clé de la réussite régionale entre les deux MRC et l’ensemble des municipalités était le programme
consacré à l’entretien de la Route verte. La mise en commun de fonds permettait d’établir un levier important en
partenariat avec le ministère des Transports et assurait un équilibre régional.

Bilan du Forum sur l’avenir de la Route verte

10

5- AUTRES CONSTATS
D’autres intervenants témoignent de leur réalité et de la situation préoccupante dans laquelle se retrouvent les pistes
en milieu rural.
• Hors des villes, on déplore un manque de leadership pour interpeler les intervenants concernés par les
retombées, mais qui se sont retirés du dossier : ministères de la Santé, du Loisir, des Ressources
naturelles, de la Sécurité publique, du Tourisme.
• Les activités conduites par les corporations qui assurent la gestion déléguée et l’entretien de segments du
réseau sont réalisées par du personnel rémunéré, mais reposent aussi souvent sur un contingent de
bénévoles. De l’avis de plusieurs, c’est un message démobilisant qui a été lancé avec la fin du
financement gouvernemental pour son entretien.
• À court terme, certains réseaux cyclables et certaines pistes sont déjà en difficulté et envisagent un
ralentissement de leurs activités, notamment les patrouilles qui diffusent de l’information et assurent la
sécurité sur les pistes. Quelques municipalités envisagent également de retarder l’ouverture de certains
tronçons, voire même leur fermeture.
• La fin du programme influence les maires des petites localités, qui hésitent maintenant à financer le
tronçon dont ils sont responsables. On a l’impression de revenir à la case départ. La Route verte est
rentable économiquement, mais cette reconnaissance n’est pas systématique dans les milieux qui ont une
moins longue tradition dans le domaine. Là où la capacité de payer est faible, le milieu a besoin d’un signal
clair et d’une aide financière de la part du gouvernement. Le parc linéaire Le P’tit Train du Nord, la
Vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf, le Parc linéaire des Bois-Francs et le Petit Témis ont plusieurs points
communs à cet égard. Pour ce dernier segment de la Route verte, le portrait parle de lui-même : 131 km
sur le territoire de 19 municipalités qui comptent de 120 à 4 000 habitants.
• Un enjeu relié à la propriété du fonds de terrain est soulevé dans le cas des emprises ferroviaires
abandonnées qui font l’objet de baux en location avec le ministère des Transports. La préservation de ces
infrastructures pourrait faire partie d’un argumentaire justifiant le retour d’un programme financier à
l’entretien.
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6- QUELQUES IDÉES…
Le Forum sur l’avenir de la Route verte a permis de documenter différentes réalités et de stimuler les réflexions dans
l’esprit d’une recherche de solutions. À partir de ces échanges, quelques pistes ont été avancées, que ce soit à court,
moyen ou long termes.
• Certains gestionnaires de réseau cyclable ont été informés que les municipalités devraient puiser dans les
50 M$ du pacte fiscal transitoire pour la voirie locale. Cette solution est jugée injuste pour les municipalités
dans lesquelles la Route verte ne passe pas. En ce qui concerne l’enveloppe de 50 M$ pour l’aide
financière à la voirie locale, on avance qu’il aurait été faisable de prévoir, dès le départ, une enveloppe de
3 M$ consacrée, par exemple, à l’entretien de la Route verte.
• L’entreprise privée peut, comme elle le fait déjà, jouer un rôle important dans l’apport de fonds sur les
plans local et régional (immobilisations, commandites, etc.), mais ne peut pas se substituer au
gouvernement dans la préservation de la vue d’ensemble et la pérennité du réseau panquébécois.
• Le gouvernement du Québec a un rôle à jouer dans la gestion de ce qui est maintenant un réseau national
si l’on souhaite collectivement en assurer la pérennité. Il est important aussi qu’un ministère parraine cette
responsabilité. En plus du ministère des Transports, d’autres ministères pourraient être impliqués à
différents niveaux : Éducation et enseignement supérieur, Ressources naturelles, Sécurité publique,
Tourisme, Affaires municipales et Occupation du territoire.
• Un nouveau bail type s’impose pour la gestion des emprises ferroviaires abandonnées, avec prise en
charge de certains éléments par le propriétaire.
• En regroupant des services, il est possible de générer régionalement des économies d’échelle.
• D’autres usagers d’emprises ferroviaires devraient être impliqués (ex. : Gaz Métro, Télécom ayant des fils
enfouis, etc.).
• Pourquoi ne pas envisager un statut particulier de protection pour la Route verte afin d’assurer réellement
la pérennité de l’itinéraire?
• À titre de signataires du Pacte fiscal transitoire, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) devraient être impliquées dans la recherche de tout scénario
permettant d’en assurer la pérennité.
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• Une piste cyclable est une infrastructure municipale, au même titre qu’un aréna ou une bibliothèque, ce qui
pose problème pour les très petites municipalités. Un système de péréquation sur l’ensemble de la Route
verte permettrait de mieux répartir la distribution des subsides.
• L’aide doit être modulée en fonction des réalités urbaines ou rurales, de la capacité des régions à payer,
de la longueur des segments gérés et de la nature de la voie cyclable.

Est-ce que certains tronçons ne mériteraient pas d’être examinés?
Pacte fiscal
• Des négociations sont en cours et la possibilité d’un prélèvement dans le remboursement de la TVQ pour
les municipalités (MAMOT) est envisagée.
• Un futur programme pourrait être modulé pour mieux tenir compte des réalités régionales, des disparités
de population et de richesse foncière.
Y a-t-il des possibilités à explorer avec le MAMOT en ce qui concerne
• le Pacte rural (Fonds de développement des territoires);
• le Fonds de développement des territoires;
• la TECQ (taxe sur l’essence)?
On rappelle que différentes sources de financement locales ont été expérimentées avec plus ou moins d’efficacité par
le passé : vente de cartes routières, vente de publicité, campagnes de financement lors d’événements ponctuels,
contributions volontaires, vente de vignettes, tarification des événements spéciaux. Même chose pour l’idée d’une
taxe consacrée à la Route verte à l’achat d’un vélo ou d’accessoires pour le vélo. Si certaines de ces idées peuvent
être encore applicables, on s’entend généralement pour dire qu’elles ne peuvent contribuer que dans une modeste
mesure et qu’elles ne s’avèrent pas des options pouvant assurer la pérennité de la Route verte sur tout son parcours.
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EN CONCLUSION
Le Forum sur l’avenir de la Route verte a marqué une autre étape en matière de recherche de solutions à la suite de
l’abolition par le gouvernement du Québec du programme à frais partagés d’aide à l’entretien de la Route verte. Avec
le présent document, nous avons tenté de relater avec le plus de fidélité possible les expériences présentées et les
échanges qui ont suivi. Les idées, les commentaires et les solutions possibles ont également été consignés.
C’est à partir du contenu de cette journée que Vélo Québec documentera une proposition sur l’entretien et la
pérennité de la Route verte qu’il déposera, en juin prochain, au gouvernement du Québec.
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