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Après 10 ans, L’Avenir inaugure sa piste cyclable !
L’Avenir, le 13 mai 2013 – Jean Parenteau, maire de L’Avenir et André Béliveau, président
de Réseaux plein air Drummond, ont procédé à l’inauguration d’un nouveau lien cyclable interrégional en présence du ministre Yves-François Blanchet, du député fédéral, François
Choquette, du préfet de la MRC de Drummond, Jean-Pierre Vallée et du coordonnateur vélo
pour le Centre-du-Québec au Ministère des Transports, Richard Paquin. Le nouveau tronçon
de piste a été érigé entre le boulevard Allard à Drummondville et la Rue principale de la
municipalité de L’Avenir.
La détermination d’un maire
« Ce projet de piste était sur notre table à dessin depuis plus de 10 ans », a précisé M.
Béliveau, président de Réseaux plein air Drummond. « Il figurait sur le schéma original du
réseau cyclable de la MRC de Drummond au moment de notre entente en 1998. Ce fut un très
long processus, laborieux par moments, mais si nous le livrons enfin, je tiens à dire que c’est
grâce à la grande détermination de M. Parenteau, de qui je souligne le leadership exemplaire
dans ce projet. »
En emprise propre, le lien cyclable de L’Avenir s’étale sur une distance de 5,3 km et reliera à
terme les pistes numéros 1 et 4 de la Route verte. « Le tracé proposé se greffe à une piste de
13 km déjà existante à Drummondville et à laquelle s’ajouteront éventuellement 18 autres
kilomètres jusqu’à la Route verte no. 1 située à Richmond. Quand il sera complété, le segment
cyclable totalisera 42 km ! » a expliqué M. Béliveau, se disant persuadé que les usagers de
L’Avenir et d’ailleurs sauront apprécier à sa juste valeur la qualité de ce magnifique sentier. «
À environ 2 km du départ, un pont enjambe le Grand Ruisseau et le coup d’œil vaut à lui seul
les coups de pédales nécessaires pour s’y rendre. »

Un projet de 390 000 $
Avant de devenir l’un des engagements électoraux du maire Parenteau, ce projet
d’aménagement cyclable a longtemps trotté dans l’air de L’Avenir. « La difficulté consistait à
l’offrir aux citoyens sans faire augmenter leur compte de taxes, » explique le magistrat. « Je
suis heureux de constater que notre vision initiale du projet a été la bonne et que nous avons

pu le réaliser à moindre coût. Grâce au soutien financier du Ministère des Transports et à la
générosité des propriétaires fonciers qui nous ont octroyé des droits de passage, nous
sommes à même de proposer à nos concitoyens un segment cyclable de grande qualité dont
nous sommes très fiers. »
Outre le MTQ, qui a défrayé le quart des coûts en vertu du Programme d’aide financière au
développement de la Route verte, le maire de L’Avenir a remercié les autres partenaires
financiers qui ont permis la réalisation du projet : « Je remercie sincèrement la Société de
développement économique de Drummondville, Tourisme Centre-du-Québec, la MRC
Drummond, Réseaux plein air Drummond, les citoyens de la municipalité de L’Avenir et tous
les autres commanditaires du projet. »
M. Parenteau a également tenu à souligner la participation active et nécessaire des
propriétaires fonciers : « Un merci particulier à Alcide Morin, André Charpentier, Gaétan
Lefebvre, Mario Lagacé de Transport Lagacé, Claude Dupuis des Carrières St-Dominique et
de Ghislain Lefebvre de Québec Ranch qui ont octroyé des droits de passage pour nous
permettre de réaliser le meilleur tracé possible. Je souligne également la commandite de
sable que nous a offerte M. Lefebvre de Québec Ranch et qui s’élève à près de 16 000$ ! Les
travaux du magnifique pont construit pour traverser le Grand ruisseau ont d’ailleurs été
réalisés par son entreprise à notre très grande satisfaction. »
Sur une note plus personnelle, le maire de L’Avenir a voulu remercier Etienne Hamel, le
chargé de projet à Réseaux plein air Drummond : « Tu as dirigé l’évolution de cette folle
entreprise de mains de maître et tous les membres du Conseil se joignent à moi pour te
remercier sincèrement. »
Une piste qui appartient aux citoyens
Enfin, M. Parenteau a tenu à rappeler à tous les L’Avenirois que le lien cyclable de leur village
ne sera jamais aussi superbe que lorsqu’il sera abondamment fréquenté. « Ce n’est pas un
hasard si le point de départ de cette piste se trouve à l’arrière de notre charmante école.
J’invite tous les jeunes à l’utiliser souvent durant la belle saison. J’invite aussi toute la
population de L’Avenir, de même que tous les amateurs de cyclisme et de plein air des
environs et d’ailleurs à venir nous visiter ici, à L’Avenir ! » a-t-il conclu avant de confier la piste
à ses concitoyens en ces termes évocateurs : « À vos guidons tout le monde, les paysages de
notre région sont à votre portée ! »
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