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Des milliers de personnes se mobilisent à travers le Québec  

pour sauver la Route verte 
 

Dépôt d’une pétition de 48 000 noms à Saint-Félicien (Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
aujourd’hui 

  
Saint-Félicien, le (26 octobre 2015) - C’est aujourd’hui que Monsieur Jean-Pierre Boivin,  
Président du comité inter municipal de coordination de la Véloroute des Bleuets, Monsieur 
Michel de Champlain, Président de la Véloroute des Bleuets et Monsieur Hugues Ouellet, 
Président du créneau d’excellence en tourisme d'aventure et écotourisme du Saguenay-Lac-
Saint-Jean rencontraient le député de Roberval et Premier ministre du Québec, Monsieur 
Philippe Couillard, afin de lui faire part de leurs inquiétudes quant à l’avenir de la Route verte 
dans la région et de lui remettre une copie de la pétition «Sauvons notre Route verte». Cette 
pétition a été lancée par Équiterre le 21 août dernier et a récolté 48 000 signatures.  
 
Pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Route verte représente un réel produit d’appel 
touristique. La Véloroute des Bleuets attire plus de 200 000 utilisateurs et génère plus de 10 
millions de retombées économiques chaque année. C’est également un outil de concertation qui 
unit l’ensemble des municipalités du Lac Saint-Jean et la communauté de Mashteuiatsh. 
53 hébergements sont certifiés « Bienvenue cycliste! », des producteurs en tourisme d’aventure 
commercialisent plus de 600 forfaits vélos auprès d’une clientèle internationale. L’offre cyclable 
se diversifie et s’étend à l’ensemble de la région avec la Véloroute du Fjord du Saguenay.  
 
Rappelons qu’en novembre 2014, lors de la signature du pacte fiscal entre le gouvernement du 
Québec et les municipalités, le gouvernement abolissait le budget de 2,8 M$ prévu pour l'aide à 
l’entretien de la Route verte, affectant ainsi près de 55 % du réseau, dont le segment de la 
Véloroute des Bleuets. 
 
Lors de la remise de pétition d’aujourd’hui, les intervenants de la région ont demandé au député 
de Roberval, Monsieur Philippe Couillard, de faire les démarches nécessaires auprès de ses 
collègues des ministères concernés afin de rétablir le programme d’entretien de la Route verte 
et considérer les propositions déposées par Vélo Québec en juillet dernier au sujet de la 
pérennité de ce joyau et outil de développement économique et social pour la région. 
 
La volonté d’assurer la pérennité de la Route verte a suscité la mobilisation de milliers de 
partenaires de la Route verte à travers le Québec: communauté cycliste, gestionnaires de voies 
cyclables, municipalités (160 résolutions adoptées), milieu des affaires, organismes en 
environnement, milieu touristique, etc.  
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