Le maintien du programme d'entretien de la Route verte réclamé
«L’abolition du programme d’aide financière à l’entretien de la Route verte représente un
montant annuel substantiel de 327 000 $ pour notre OBNL. Ça représente donc près de 46% de
nos revenus annuels pour le P’tit Train du Nord. Pour la section au sud de Blainville, entretenue
par les municipalités, cela représente une perte de revenus totalisant jusqu’à 16 672 $. Cela
représente une coupure totale annuelle de 343 672 $ pour le réseau du P’tit Train du Nord.
Plusieurs personnes manifestent leur mécontentement et aimeraient savoir quoi faire pour nous
aider.
MRC-Municipalités
Pour le moment, si ce n’est pas déjà fait, on vous invite à adopter une résolution et à l’envoyer
à diverses instances du gouvernement provincial tel que proposé par les modèles de documents
élaborés par Vélo-Québec. Tous les documents sont disponibles via le lien suivant:
: http://www.velo.qc.ca/fr/sos-route-verte
Citoyens – commerçants - organismes
Plusieurs organisations, groupes de citoyens et commerçants manifestent aussi leurs
préoccupations. Ils sont bienvenus à se mobiliser et à communiquer leur mécontentement et de
signifier l’importance de l’abolition programme d’aide financière à l’entretien de la Route verte.
Ce programme d’aide contribue à assurer la pérennité du P’tit Train du Nord et les réseaux
cyclables du Québec. La population peut obtenir l’information détaillée avec le lien
suivant : http://www.velo.qc.ca/fr/sosrouteverte
Fréquentation
La fréquentation sur nos réseaux est continuellement en hausse. Entre le mois de mai et
octobre 2014, pour le Parc du P’tit Train du Nord et le Parc du Corridor Aérobique, nos
compteurs ont dénombré 1 105 000 passages. Cela représente une augmentation de 6,4 % par
rapport à 2013 et 5% de plus qu’en 2012.
Bénévoles
C’est incontournable. La Corporation aura aussi besoin plus de patrouilleurs-ambassadeurs
bénévoles. Nous avons eu une formidable équipe de 50 bénévoles cette année et nous
aimerions en recruter plus. Pour plus de détails, voici le lien sur notre site web :
http://www.laurentides.com/fr/parc-lineaire/recrutement-de-benevoles-et-offres-demploi
Maintenant, plus que jamais, la Corporation aura besoin de votre support et d’une concertation
régionale. On demeure optimiste et en mode solution.
Veuillez svp faire circuler cette information !
La Corporation vous remercie pour votre attention et votre collaboration».

