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Au tour de la population de s'unir pour rouler! 

 

Beauceville, le vendredi 3 juin 2016 - La campagne de financement pour compléter le projet de 

la piste cyclable entre Vallée-Jonction et Notre-Dame-des-Pins entre dans son dernier droit avec 

le lancement du volet populaire. Sur l’objectif de recueillir 1,5 M$, déjà plus d’un million de 

dollars ont été amassés par la sollicitation aux entreprises. 

 

Pendant dix jours, quatre épiceries de la région ont accepté de participer à la campagne 

populaire de financement «Unix pour rouler!» de la Véloroute de la Beauce. Du 9 au 19 juin 

2016, Les IGA Veilleux de Sainte-Marie, le Marché Pierre Jobidon IGA de Saint-Joseph, le IGA 

Famille Jinchereau de Beauceville ainsi que le Metro Laval Veilleux de Saint-Georges  offriront la 

possibilité à leur clientèle d’effectuer un don de 2 $ ou plus lors de leurs achats à la caisse.  

 

«Unis pour rouler!» 

En appuyant financièrement le projet, vous contribuez à répondre à un besoin clair et à une 

forte demande de la population beauceronne. Des travaux sur le terrain sont en cours avec le 

démantèlement de la voie ferrée qui a commencé au cours des dernières semaines. Dès cette 

année, la construction de la piste cyclable débutera dans la zone urbaine de Saint-Joseph et des 

limites de Notre-Dame-des-Pins aux Rapides du Diable à Beauceville.  Les autres phases du 

projet pourraient être complétées en 2017. 

 



Rappelons que la Véloroute de la Beauce sera une piste cyclable d’une longueur de 29,5 

kilomètres, sur la voie ferrée démantelée, qui sera reliée aux deux autres véloroutes, soit la 

Véloroute de la Chaudière en Nouvelle-Beauce et le Sentier des Jarrets noirs dans Beauce-

Sartigan. 
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Source et information :  

Madame Nicole Mathieu  

Coordonnatrice de campagne 

Tél. : 774-0450 

info@unispourrouler.com 

 

                   

Monsieur Janvier Grondin et Monsieur Donald Paquet 

Coprésidents de la campagne 
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