
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

 

Près de 1,5 M$ pour le réseau cyclable dans la MRC du Val-Saint-François 

 

Richmond, le 8 juillet 2022. – Le préfet de la MRC du Val-Saint-François, M. Luc Cayer, est fier 
d’annoncer la concrétisation d’une entente de 1 465 904 $ avec le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH) pour le développement de son réseau cyclable.  
 

Le projet vise à encourager la pratique du vélo sur tout le territoire de la MRC grâce à son réseau cyclable 
de qualité et bien connecté aux autres. L’un des objectifs est de promouvoir l’usage de ce mode de 
transport actif en augmentant l’intérêt et l’engagement de la population envers celui-ci. À l’aide de 
différentes expériences comme l’organisation d’événements vélo-gourmands, la MRC souhaite accroître 
la place de cette activité dans son développement socioéconomique. La bonification de l’offre 
récréotouristique s’appuiera également sur le potentiel agrotouristique de la région, sur ses attraits 
culturels ainsi que sur ses magnifiques paysages. 

 

La participation du MAMH s’élève à 1 217 420 $, provenant du volet Projets « Signature innovation » des 
MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La MRC du Val-Saint-François y alloue, quant à elle, une somme 
de 248 484 $. 

 
« Cette aide financière permettra à la MRC du Val-Saint-François de travailler dans les prochaines 
années à consolider et agrandir son réseau cyclable pour arriver à être reconnue comme une destination 
vélo dans la région. Nous y voyons un potentiel de développement récréotouristique intéressant, en plus 
de promouvoir l’activité physique auprès de la population du Val-Saint-François, et de ses visiteurs.», 
Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François 
 

Fait saillant : 

• L’aide du MAMH s’inscrit dans le cadre du volet 3 – Projets « Signature innovation » des MRC du 
FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d’un créneau 
d’intervention qu’elle a déterminé. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-3-projets-signature-innovation-des-mrc/
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À propos : La MRC du Val-Saint-François a comme principaux mandats le développement et la gestion du 

territoire, la gestion environnementale et des matières résiduelles, le développement socioéconomique, culturel 

et touristique, ainsi que la coordination des mesures de sécurité publique. Elle vient aussi en support aux 

municipalités membres, notamment à travers des services spécialisés en urbanisme, en foresterie, en gestion 

et protection des cours d’eau, en économie circulaire, en accompagnement et transfert d’entreprises et en 

géomatique, de même qu’à travers du financement de projets. Consultez le site web pour en savoir plus : 

www.val-saint-francois.qc.ca.  
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