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Le député Simon Allaire annonce plus de 2.9 M $ d’aide financière pour la 

réfection du chemin St-François à St-Mathieu-du-Parc 
 
 
ST-MATHIEU-DU-PARC, le 5 octobre 2020. – Le gouvernement du Québec accorde une 
aide financière maximale de 2 915 829 $ à la municipalité de St-Mathieu-du-Parc pour la 
réfection du chemin St-François (tronçons 54 à 59). Cette aide est issue du Programme 
d’aide à la voirie locale volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL). Au 
nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François 
Bonnardel, c’est le député de Maskinongé, Simon Allaire, qui en a fait l’annonce 
aujourd’hui.  
 
Le gouvernement répond aux besoins des municipalités en matière de voirie locale. Ces 
investissements permettront d’améliorer les infrastructures routières dans les municipalités. 
C’est pourquoi, dans le cadre du dernier budget, les sommes destinées au réseau 
municipal par l’entremise du Programme d’aide à la voirie locale ont été bonifiées de 
310 M$. De ce montant, 100 M$ servent à soutenir les municipalités dans le contexte actuel 
de la pandémie de COVID-19.  
 
Dans le cadre du budget 2020-2021, un montant supplémentaire de 30 M$ a été alloué pour 
les volets Entretien des routes locales et Entretien des chemins à double vocation. 
Certaines modalités ont aussi été bonifiées, notamment, l’admissibilité du réseau routier 
municipal, l’abaissement du seuil minimal à 250 camions chargés par année pour obtenir 
une aide financière et la modulation des subventions en fonction du nombre de passages.  
 
 
Citations 
 
« Ce projet de réfection du chemin St-François était assurément très attendu par les 
résidents, mais également par les nombreux touristes, car il mène notamment au parc 
récréoforestier et au Parc national de la Mauricie, c’est donc un chemin très achalandé. Je 
me réjouis de l’aide financière annoncée aujourd’hui, cela démontre notre volonté de 
soutenir les gens d’ici. »  
 
Simon Allaire, député de Maskinongé 
 
« Je suis très fier des investissements que fait notre gouvernement sur le réseau routier 
municipal et de contribuer au développement de nouvelles infrastructures qui bénéficieront 
à l’ensemble de la population. Nous travaillons continuellement en collaboration avec les 



 

municipalités pour les appuyer dans leurs projets routiers. Ces projets contribueront à la 
relance économique dans nos municipalités et permettront de maintenir de nombreux 
emplois.» 
 
François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie 
 
« L’annonce tant attendue de cette subvention nous réjouit grandement. Le chemin Saint-François 
constitut un des enjeux de développement majeur de Saint-Mathieu-du-Parc permettant de 
confirmer et d’améliorer son positionnement comme une nature incontournable de la MRC de 
Maskinongé et de la Mauricie, tant pour la villégiature que pour la récréation de plein air. 
Consciente des nombreuses démarches effectuées pour la réalisation de ce projet, nous sommes 
heureux de constater que la réfection du chemin Saint-François occupe une place importante dans 
l’organisation territoriale, de par la connexion unique qu’il crée avec le Parc national de la Mauricie, 
et de par son rôle de support au développement donnant accès à de nombreux établissements et 
sites à caractère touristique. » 
 
Josée Magny, mairesse de Saint-Mathieu-du-Parc 
 
 
Faits saillants 
 

 Le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) a pour objectif d’assister les 
municipalités dans la planification, l’amélioration et l’entretien du réseau routier local 
dont elles ont la responsabilité.  

 En raison de la COVID-19, 100 M$ sont mis à la disposition des municipalités pour 
l’amélioration de la voirie locale afin de réduire les répercussions de la pandémie et 
de contribuer à la relance économique du Québec. Ce montant réfère aux 
dispositions temporaires qui ont été ajoutées aux modalités d’application du PAVL et 
qui prévoient des taux d’aide financière plus élevés. 

 La bonification du programme comprend également les montants annoncés dans le 
budget 2020-2021, soit : 

o 180 M$ accordés aux volets Redressement des infrastructures routières 
locales (RIRL) et Accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL); 

o 30 M$ alloués aux volets Entretien des routes locales (ERL) et Entretien des 
chemins à double vocation (ECDV). 

 Rappelons qu’au mois de novembre 2019, dans le cadre du Partenariat 2020-2024 : 
Pour des municipalités et des régions encore plus fortes, le gouvernement du 
Québec avait annoncé un investissement additionnel ponctuel de 200 M$. 
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https://www.mamh.gouv.qc.ca/partenariat-2020-2024/


 

Liens connexes 
 
Programme d’aide à la voirie locale 
Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains 
Entretien des chemins à double vocation 
 
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook. 
 
 

– 30 – 
 

 
Sources : Florence Plourde 

Attachée de presse 
Cabinet du ministre des Transports  
et ministre responsable de la région de l’Estrie 
Tél. : 418 643-6980 
 
Marie-Pierre Leblanc 
Attachée politique & directrice de bureau 
Bureau de circonscription de Maskinongé 
Tél. : 819-244-2049 
 

Pour information : Relations avec les médias 
Direction des communications 
Ministère des Transports 
Tél. : Québec : 418 644-4444 
Montréal : 514 873-5600 
Sans frais : 1 866 341-5724 

 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-voirie/Pages/programme-aide-voirie.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/Pages/programme-developpement-transports-actifs.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-voirie/Documents/presentation-PAVL.pdf
https://twitter.com/transports_Qc
https://www.facebook.com/TransportsQc/

